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ÉditorialÉditorial

Chères Gaubretiéroises, 
Chers  Gaubretiérois,

Fin d’année – Début d’année : Un temps 
pour se poser, faire un bilan et regarder 
l’avenir.

Au printemps 2022, le répit dans les 
épisodes de restrictions liés à la crise 
sanitaire nous a permis de renouer avec les 
instants festifs. C’était attendu et les 
évènements  p rogrammés  par  les 
associations ont connu le succès. Merci à 
vous organisateurs, bénévoles pour votre 
investissement qui, par toutes ces actions, 

œuvrez pour le dynamisme de notre commune.
Avec les élus du conseil municipal, n’ayant pu vous 
retrouver pour échanger lors des vœux, un moment de 
convivialité vous était proposé mi-juillet en préambule 
de la soirée théâtrale. Malgré le nombre restreint de 
participants à cet apéro estival, la bonne humeur et le 
plaisir de partager étaient au rendez-vous. 

Cet été, chaleur, sécheresse, restriction d’arrosage ont 
fortement impacté nos habitudes. Conditions difficiles 
pour toutes les professions tributaires des aléas 
climatiques et en particulier nos exploitants agricoles.
Cela n’a pas été sans conséquence sur la végétation. 
Lors de vos balades, vous avez, sans nul doute, 
remarqué la chute de plusieurs arbres dans le parc de 
Landebaudière. Afin de conserver tout le charme de ce 
lieu très apprécié, véritable poumon vert au cœur de 
notre commune, et assurer la sécurité de tous les 
promeneurs, une réflexion sur la gestion de cet espace 
est engagée. S’appuyant sur le diagnostic effectué par 
le cabinet DELLUS, une première étape d’abattages 
d’arbres identifiés sera réalisée ce début d’année. Un 
amendement nécessaire du sol précédera les 
opérations de reboisement avec un travail sur la 
gestion de ce parc. 

Autre lieu, autre difficulté : les pelouses des stades de 
foot. Deux éléments ont perturbé le début de saison 
et l’utilisation de cet équipement ; les pannes sur le 
système d’arrosage au printemps puis, les arrêtés 
préfectoraux dûs à une pluviométrie très basse. En 
concertation avec les responsables du GSM foot une 
première action a été menée pour remettre ces terrains 
en état et permettre l’évolution des joueurs. 
Le détail et les coûts sont précisés en page Sports. 
Et les vestiaires me direz-vous. Un focus sur ce sujet 
vous précise l’avancée de ce dossier. 
L’ensemble de l’équipe municipale, les agents des 
services techniques et administratifs, tous sont 

Marie Thérèse PLUCHON
Maire de La Gaubretière

@ Nicolas Maurice

@ Nicolas Maurice
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attentifs et mettent tout en œuvre pour que le plus 
grand nombre de sportifs s’épanouissent dans les 
meilleures conditions au sein des différentes 
infrastructures.

Un dossier sur lequel vous vous interrogez 
certainement ; l’étude de circulation lancée juste avant 
l’été. Une restitution a été faite au groupe de travail 
par le cabinet missionné sur ce sujet. Les points 
importants tels que la sécurité, les usages, les 
propriétés riveraines, la signalétique, le stationnement, 
les mobilités douces, la conception des rues, ont 
amené des débats et réflexions. Afin de valider les 
options possibles, le conseil municipal a voté à 
l’unanimité le recours à une maîtrise d’œuvre pour la 
faisabilité, la conception et l’estimation du coût des 
aménagements de voirie sur un périmètre défini du 
centre-bourg. Une présentation avant une phase test 
est planifiée pour le printemps.

Un autre sujet qui comme dans vos foyers, est au cœur 
de nos préoccupations : l’inflation et les coûts de 
l’énergie. Les dossiers et projets demandent une 
réflexion approfondie pour une maîtrise au plus juste 
des charges de fonctionnement. C’est grâce à cela que 
nous pourrons continuer à investir et faire vivre 
l’économie locale. Une économie locale qui ne connaît 
pas la morosité. Les transmissions, reprises de locaux 

sont un marqueur du dynamisme des activités 
artisanales, commerciales et agricoles présentes sur 
notre commune. 
L’ensemble de ces offres permet l’attractivité de notre 
territoire et l’installation de nouveaux arrivants. 
Bienvenue à vous. 
Le lotissement, « Les Hauts de la Salette », avec ses 
75 lots étoffera la possibilité pour de futurs acquéreurs 
de résider sur la commune.

Je vous laisse découvrir au fil des pages de ce bulletin, 
les différentes actions et sujets travaillés par les 
commissions. Et, pour compléter les échanges sur les 
projets, c’est avec plaisir qu’avec l’ensemble des élus 
du conseil municipal je serai heureuse de vous 
retrouver pour notre cérémonie des vœux le dimanche 
15 janvier à 11h Salle de Landebaudière.

Pour conclure, je vous adresse à toutes et tous mes 
vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année. 
Je voudrais placer 2023 sous le signe de la 
bienveillance, de l’attention, et d’une ouverture aux 
autres. 
Ces valeurs sont un regard positif sur l’avenir et 
permettent l’épanouissement dans la réussite des 
projets personnels ou collectifs. 

Très Belle et Heureuse Année à tous. 

Invitation à la cérémonie des Vœux 2023

Madame le Maire et le Conseil municipal
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Vœux

le dimanche 15 janvier à 11h à la salle polyvalente de Landebaudière

La Gaubretière

Page 3 - Bulletin d’Informations Municipales - Janvier 2023



commission voirie/environnement

Troc des plantes
Une nouvelle édition du Troc des Plantes 
a eu lieu le samedi 5 novembre lors du 
marché de la «St Epourail». De nombreux 
«troqueurs» ont pu se retrouver pour 
échanger des plantes. Une matinée 
réussie ! Merci à tous les bénévoles qui 
ont participé à l’organisation de cet 
évènement.  

TRAVAUX DE VOIRIE 2022 : rétrospective des travaux 
réalisés et achevés en 2022

Chemin de la Rocheblain Chemin de la Goulière Trottoir rue de la Brière

Voirie de la Sauvagère

Le coût total des travaux s’élève à  
107 245,06 € pour un budget de  
119 387,47€ (compris les restes à réaliser).
Il reste à terminer le cheminement 
piétonnier au Parc de Landebaudière qui 
sera effectué une fois que les bornes 
d’éclairage auront été changées. 
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commission bâtiments

Vestiaires foot - réparation de la chaudière 
La pandémie COVID, les crises internationales et 
l’augmentation conséquente de l’énergie nous ont obligés à 
étudier plus longuement la solution la plus adéquate pour le 
choix du changement de chaudière.

Un bureau d’étude a calculé une consommation réelle suivant 
plusieurs critères : nombre de douches, le choix de l’énergie, 
le coût engendré pour l’entretien pour les 20 prochaines 
années.

La décision a alors été prise d’installer une chaudière gaz avec 
la réfection des tuyauteries et la remise en état de la 

ventilation. La consultation des entreprises est actuellement 
en cours.

Nous sommes bien évidemment conscients de tous les 
désagréments occasionnés mais il était nécessaire d’avoir une 
réflexion approfondie avant de prendre une décision et 
d’engager des travaux.

Nous restons en contact avec le GSM Football pour le suivi et 
l’avancement du dossier.

Eclairage public : 
En raison de la forte augmentation des tarifs d’électricité, il a été décidé de modifier les 
horaires d’éclairage public de la manière suivante : 
1-  éclairage du centre-bourg du lundi au vendredi à partir de 6h30 (7h30 samedi et dimanche 

matin) et extinction à 23h (1h vendredi et samedi soir).
2-  éclairage du reste de la commune à partir de 6h30 (7h30 samedi et dimanche matin) et 

extinction à 21h (23h le samedi soir)
Comme vous avez pu le remarquer, les élus ont souhaité maintenir la mise en place des 
décorations de Noël sur une période de 4 semaines. Cette année, une grande partie des 
décorations a été renouvelée en éclairage led moins énergivore. L’éclairage des décorations de Noël étant basé sur l’éclairage public, 
les décorations ont été beaucoup moins allumées qu’habituellement. Malgré le contexte, les élus avaient à cœur de répandre la magie 
de Noël dans les rues de La Gaubretière.

Cimetière
Matinée de bénévolat pour l’entretien du cimetière
Le mardi 25 octobre a eu lieu une matinée nettoyage du 
cimetière. Une équipe de 19 bénévoles s’est réunie pour 
désherber le cimetière. A l’issue de la matinée, tous se sont 
retrouvés autour d’une collation offerte par la municipalité. Un 
grand merci à tous pour le travail réalisé. Si vous êtes intéressés 
pour rejoindre cette équipe de bénévoles, n’hésitez pas à vous 
faire connaitre en mairie. 

Nouvelle installation
Afin de répondre à une demande croissante, 19 cavurnes 
supplémentaires ont été installées. De plus, un futur espace a 
été aménagé, il pourra accueillir, quand cela sera nécessaire, de 
nouvelles cavurnes.
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Logements à 
vocation sociale

Quartier d’habitation « Les Hauts de la Salette »
Présentation du quartier
Le projet de quartier est constitué de 76 parcelles de tailles 
variables. 
•  75 parcelles individuelles comprises entre 314 m² et 659 m² 
•  1 parcelle, d’une superficie de 1432 m², sera réservée pour 

accueillir un minimum de 8 logements à vocation sociale.
•  2 tranches sont prévues.

Ses avantages
Idéalement situé à proximité du bourg, des équipements scolaires, 
périscolaires et sportifs, la conception du lotissement est basée sur 
les éléments structurants suivants : 
 •  Prise en compte du maillage existant pour connecter le nouveau 

quartier à son environnement. (rue de la salette - lotissement de 
la Marzelle – la Fauconnière)

 •  Organiser la desserte de l’ensemble du quartier en favorisant les 
ouvertures sur le paysage environnant et intégrer le végétal en 
accompagnement des nouvelles voies. 

 •  Favoriser les déplacements doux.
 •  Gérer le pluvial de manière progressive, avec des bandes végétales 

participant au paysage. 
Les voies de circulation, espaces verts, aménagements paysagers 
et cheminements doux ont ainsi été répartis sur l’ensemble du 
quartier. 

Les étapes de réalisation et commercialisation
•  Le permis d’aménager a été déposé en cette fin d’année 2022 et 

est en cours d’instruction. 
 •  Les travaux de viabilisation de la première tranche débuteront 

avant l’été 2023 pour une commercialisation au cours du dernier 
trimestre de cette année.

•   Les tarifs ne sont pas définis. Ils seront fixés après résultat de 
l’appel d’offre pour le choix des entreprises retenues pour les 
travaux.

Nombre de dossiers déposés en mairie

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DP 70 41 48 45 53 65 52 71 70 123 86

dont panneaux photovoltaïques 67 32 45 37 6 1 4 5 8 11 12

dont mur de clôture 3 9 3 8 16 32 19 15 21 38 6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PC 29 14 27 43 57 24 27 64 31 41 20

dont Maison Individuelle 4 1 12 20 26 2 10 29 9 15 2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

PA 1 1 3 2 0 1 1 1 1 0 0

DÉCLARATION PRÉALABLE (DP) au 30/11

PERMIS DE CONSTRUIRE ET MODIFICATIF (PC) au 30/11

PERMIS D’AMÉNAGER (PA) au 30/11

commission urbanisme
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TRANCHE 1

TRANCHE 2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DIA 29 15 15 13 19 25 32 36 35 55 31

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA) au 30/11

CERTIFICAT D’URBANISME (CU) au 30/11

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CU 35 56 59 40 60 51 70 72 74 99 105

dont CUb 3 9 3 8 2 5 2 8 6 14 18

Vous souhaitez acquérir un terrain ?
Renseignement auprès de la mairie au 

02-51-67-10-21 
ou à contact@lagaubretiere.fr

commission urbanisme
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commission enfance, jeunesse et vie scolaire

Passeport du Civisme
ON NE NAÎT PAS CITOYEN, ON LE DEVIENT !

Le 28 septembre 2022 et ce pour la deuxième année 
consécutive, le passeport du civisme a été remis par Madame 
Le Maire à chaque élève de CM2 des 2 écoles de La Gaubretière.

Les enfants sont venus accompagnés de leurs parents et des 
enseignants. 

Ce passeport du civisme a pour but de les engager dans une 
démarche citoyenne qui les amènera à la découverte du 

patrimoine de la commune, à la découverte d’une ressource 
précieuse qui est l’eau, d’une belle rencontre auprès de nos 
aînés de l’EHPAD Ste Sophie, d’une sensibilisation aux dangers 
d’internet avec la gendarmerie et d’un devoir de mémoire qu’ils 
honoreront lors des commémorations du 11 novembre ou du 8 
mai.

Ils seront accompagnés par des ambassadeurs qui valideront 
ces actions collectives lorsqu’elles se feront au sein de l’école 
ou individuelles lorsqu’elles se feront dans le cadre familial.

Merci à tous pour votre implication dans ce passeport du 
civisme.

Conseil municipal des enfants
Le 21 octobre 2022, les élections du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) ont eu lieu. Elles concernaient, les élèves de CM1 de l’année 
scolaire 2022-2023 des 2 écoles de la commune.
Cette élection s’est déroulée en mairie et a fait suite à une 
campagne électorale durant laquelle chaque candidat a pu 
présenter ses idées pour la commune. Ensuite chaque enfant de 
CM1 a voté pour les candidats de son choix. 

Pour cette année les nouveaux élus qui composent le CME 
sont :
- GODREAU Swann,
- GOURIAU Violette,
- LANDREAU Merwan
- BERTHONNEAU Timéo,
- LAURENS Lisa,
- BARRE Enola.
Ils rejoignent les élus de l’an passé qui sont :
- FORGERIT Marianne,
- LASSET Ylan,
- ANDREACOLA Emma,
- JOYAU Antonin,
- VINCENDEAU Noéline,
- SECHET Bastien.

Désormais ils se rencontreront environ une fois par mois pour 
travailler sur les sujets qui leur tiennent à cœur et 
représenteront l’ensemble des jeunes Gaubretièrois lors de 
commémoration telle que celle du 11 novembre, ainsi que des 
inaugurations comme celle du city-stade. 
Merci à eux pour leur implication au sein de la commune.

Argent de poche
Durant les vacances de Noël et de La Toussaint, quelques 
jeunes de La Gaubretière ont pu s’inscrire à une nouveauté 
proposée sur la commune qu’est le «dispositif argent de 
poche».

Celui-ci s’adresse aux jeunes de la commune qui sont âgés 
de 16 à 18 ans non révolus.

Ce dispositif consiste à donner de son 
temps lors de matinée soit 3h de 
travail pour une rémunération de  
15 euros.

Pour ces premières matinées, une 
douzaine de jeunes, accompagnée des 
agents du service technique mutualisé, 
des ATSEM,  de Maryse,  agent 
communal et en partenariat avec Julie 
Fonteneau (animatrice jeunesse de 
Familles rurales), ont nettoyé le 
cimetière, les tables et les chaises de 
la salle de Landebaudière et les locaux de l’école du 
Guémessé. 

Cette initiative municipale devrait être renouvelée sur les 
prochaines périodes de vacances scolaires.
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commission affaires sociales

CCAS
En cette fin d’année le CCAS a préparé activement la réalisation 
des colis de Noël qui ont été distribués aux ainés de la commune 
de la Gaubretière avant les fêtes. L’équipe du CCAS a décidé de 
renouveler l’expérience des colis 
«gourmand». Chaque colis était 
accompagné d’une carte de vœux avec 
un dessin réalisé par les élèves 
Gaubretièrois. Merci aux écoles pour ce 
partenariat solidaire. Au moment de la 
rédaction de ces quelques lignes, nous 
espérons que nous aurons eu la 
possibilité de partager un moment de 
co nv i v i a l i t é  ave c  n o s  a i n é s , 
probablement autour d’un petit café, 
lors de la distribution des colis. Nous 
savons tous que ces moments sont 
précieux et encore plus après ces 
deux années compliquées.

Déplacement solidaire 
Tout d’abord, merci aux bénévoles qui donnent de leur temps 
pour le transport des Gaubretièrois qui en ont besoin. C’est une 
fierté de parler autour de nous de votre engagement au sein 
de notre commune. Deux nouveaux chauffeurs viennent 
renforcer l’équipe de bénévoles, soit 15 chauffeurs.

En ce début d’année 2023, au vu de la conjoncture actuelle, 
nous allons être dans l’obligation d’augmenter les tarifs du 
déplacement solidaire afin de compenser la hausse des 
carburants.

 Si vous souhaitez contacter le déplacement solidaire, il vous 
suffit de prendre contact avec la mairie où vous serez mis en 
relation avec Madame Ludivine Arnoux, conseillère municipale 
en charge du déplacement solidaire, c’est elle qui fera le lien 
avec les chauffeurs. Merci pour son engagement dans cette 
action.

commission  culture, communication 
et information

Site internet
Quelques chiffres concernant nos différents moyens de communication :

Site internet : 5769 visiteurs ont consulté le site depuis sa mise en ligne le 1er juillet 2022

Top 5 des pages les plus visitées
1. Page d’accueil
2. Location de salles
3. Salle de Landebaudière
4. Formulaire de contact
5. Réunions du conseil municipal

Réseaux sociaux
1058 abonnés sur Facebook et 115 abonnés sur Instagram

!
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Depuis 1967, André Charbonnier a mis en 
mots la vie locale de la Gaubretière.  Très 
investi dans la vie associative de la 
commune, il a rédigé environ dix mille 
articles pour le quotidien Ouest-France. 

Au printemps 2022, il a choisi de passer 
la main. 

«Le maire de l’époque m’a proposé un 
poste de secrétaire de mairie. J’ai accepté. 
C’est à ce moment-là que Ouest France 
m ’ a  c o n t a c t é  p o u r  d e v e n i r 
correspondant,» explique-t-il. Le début 
d’un demi-siècle d’activité à laquelle il a 
donc mis un terme. Pour expliquer sa 
décision, il évoque son « âge avancé » et 
«des problèmes de santé» tout en 
admettant «une pointe de nostalgie».

L a  m u n i c i p a l i t é  r e m e r c i e 
chaleureusement Monsieur Charbonnier 
pour tout le temps passé au service de la 
commune.

Nous souhaitons la bienvenue à Fabien 
Chevalier, qui prend la relève en tant que 
correspondant Ouest-France pour la 
commune.

commission  culture, communication 
et information

Changement de correspondant 
Ouest-France

Joséphine
Avec pour vocation de rassembler les femmes 
autour de la lutte contre le cancer du sein, cet 
événement de la "Joséphine" s'inscrit dans 
l'opération nationale « Octobre rose », période 
durant laquelle la Ligue contre le cancer déploie 
une campagne de communication destinée à 
sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à 
récolter des fonds pour la recherche.
Dans la semaine du 08 au 15 octobre 2022 les 
membres de la commission ont organisé un 
parcours de 5 kms dans le bourg de la Gaubretière. 
Chacune pouvait faire librement le parcours soit 
en marchant soit en courant et le samedi 
m a t i n 15 octobre une marche 

commune a  été 
proposée.

Une belle participation de 150 
joséphines mais aussi quelques 
mess ieurs  dans  une ambiance 
conviviale et sous le soleil.
Chaque personne inscrite a versé 10 euros 
à la ligue contre le cancer et une cagnotte mise 
à disposition le samedi matin a permis de 
récolter 157 euros supplémentaires.
Merci à vous toutes pour cette belle 
édition et nous vous attendons encore 
plus nombreuses en octobre 2023.

Carte postale
Une carte postale réalisée par le Service 
Tour isme de la  communauté de 
communes est en vente dans le hall 
tourisme à la Communauté de Communes 
(hors saison) et dans les 3 Points Infos 
Tourisme (d’avril à septembre).
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commission  vie associative, sports    
et développement local

Ligne et Beauté devient 
Mademoiselle Rose
Mme Garnier a cessé son activité le 31 octobre dernier.

Elle continue seulement les drainages lymphatiques manuels 
esthétiques à son domicile et s’oriente sur une formation 
d’acupuncture.

« Je remercie toutes mes clientes et clients qui m’ont été fidèles 
et certains(es) depuis l’ouverture de l’institut en juin 2000 ».

Ligne et beauté devient Mademoiselle Rose, tenu par Mégane 

Avrit à qui je souhaite plein de bonnes choses !

“C’est avec plaisir que je vous retrouve 
à l’institut de la Gaubretière pour un 
moment de détente et de bien-être”. 
Megane Avrit, Esthéticienne à 
l’institut Mademoiselle Rose

City stade 
Depuis quelques mois, le nouvel équipement de la commune 
est opérationnel et fréquenté par de nombreux jeunes (et moins 
jeunes !). Une vraie satisfaction !

Quelques précisons concernant le sable qui a recouvert le City 
et qui a pu susciter quelques interrogations : 

Le sable permet de lester efficacement le gazon synthétique 
sur toute la surface de manière homogène. Le gazon 
synthétique devient alors totalement stable et complètement 
insensible au piétinement, mais également au soleil (dilatation) 
ou au froid (rétractation).

Conçu à base de polyéthylène, le gazon synthétique peut 
devenir brûlant lorsqu’il fait chaud et que le soleil tape fort. En 
ajoutant du sable, on réduit très fortement ce phénomène : le 
sable permet en effet de tempérer le gazon artificiel et évite 
qu’il ne soit brûlant.

De plus, le sable protège le gazon synthétique du vandalisme 
et du feu. Bien que ce matériel ne soit pas spécialement 
inflammable, le sable le rend totalement incombustible.

La couche de sable va s’atténuer au fur et à mesure de 
l’utilisation, mais comme indiqué, nécessaire dans sa première 
utilisation.

Cet état sera effectif de toute manière une fois par an pour 
l’entretien de la structure et sa préservation. 

FOCUS SUR LES DIFFERENTES ACTIONS ENGAGEES AUTOUR 
DES TERRAINS DE FOOT

Il semble important de rappeler les différentes actions engagées 
sur les terrains de foot en 2022.

Mars : remise en eau du terrain de foot et constat d’une anomalie 
sur la pompe.
Fin mai : changement de la pompe (4 769,70€). Délai important 
entre la commande et la pose car problème d’approvisionnement.
Juin : problème de fuite sur le primaire d’arrosage (terrain du haut). 
3 interventions de l’entreprise Aquatical pour effectuer des 
réparations (1 898,06€)
Juillet à Novembre : arrêté préfectoral interdisant l’arrosage des 
terrains de foot.
Septembre : analyse de sol des 2 terrains de foot par l’entreprise 
Vertys (600€)
Octobre : réalisation d’un défeutrage, épandage d’amendement et 
regarnissage du terrain d’honneur. 1 tonne d’amendement sur le 
terrain du bas - dans l’attente de travaux d’entretien à l’automne 
prochain. (4 500€)
Des travaux mécaniques vont être réalisés : tonte, passage de l’aérateur 
et passage d’une herse étrille par les agents des services techniques.
Une rencontre avec l’entreprise Aquatical est prévue en début 
d’année pour l’arrosage du terrain du haut et probablement un 
changement de ligne d’arrosage s’élevant à environ 10 000€.
A la fin du mois de janvier 2023, le terrain du haut devrait de 
nouveau être opérationnel. 

Une remédiation orthographique ? Pour 
Qui ? Pourquoi ? 
Formée à la méthode Anne-Marie Gaignard, je vous aide à améliorer votre 
orthographe ainsi que vos capacités de 
mémorisation grâce à des techniques simples, 
faciles et ludiques. Cette formation s’adresse à 
un public d’enfants, d’adolescents rencontrant 
des problèmes de dyslexie, dysorthographie 
ainsi qu’aux adultes soucieux d’en finir avec les 
fautes. En seulement quelques heures, reprenez 
confiance en vous et retrouvez le goût de 
l’écriture. 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à me 
contacter 
Alice Mandin - 06.63.94.82.95 - alicemandin5@gmail.com

Déménagement de l’Annexe
Après plus de onze ans d’activités au 2 place du 
marché, L’Annexe a pris ses nouveaux quartiers 
au 21 rue de Rangot depuis le 12 décembre !

L’Annexe Barber Shop, 
Coiffeur homme. 
Suivre sur #tonio.
gretsch

 



La vie économique
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Fermeture des samedis de janvier à juin 2023

« Un Nouveau Souffle avec la Gaubretière »
Nous nous réjouissons de l’inauguration du City-stade. 
Rappelons, que c’était un projet inscrit dans notre programme 
lors des élections 2020. Cette installation va ravir une 
jeunesse, en attente depuis longtemps d’un lieu, qui leur est 
dédié.

 Nous avons été interpellés plusieurs fois par le GSM (foot) 
qui nous a alertés sur divers problèmes techniques sur le 
stade et les vestiaires du foot. Depuis le début du mandat, le 
GSM regrette le manque de réactivité de la part de la 
municipalité qui a conduit à la fermeture des vestiaires 
contraignant les licenciés à prendre leur douche au complexe 
des Tourelles (pas pratique, traversée de la rue du Stade 
dangereuse) et au non suivi des entretiens des terrains. 
Certains licenciés du GSM ont remarqué, lors de l’inauguration 

du City-stade, que ce dernier était le seul terrain de foot 
praticable sur la commune…

Nous regrettons tout cela et informons nos concitoyens que 
nous sommes à leur écoute, soit à titre associatif, soit à titre 
particulier afin d’être l’écho de leurs avis. Cependant, nous 
rappelons que le véritable pouvoir décisionnaire revient à la 
municipalité (Maire et Adjoints).

Ecouter, Communiquer et Agir (quand on le peut) seront 
toujours nos objectifs pour vous servir donc n’hésitez pas à 
venir vers nous.

Les élus « Un nouveau souffle avec la Gaubretière » vous 
souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2023.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin
D 1 Jour de l’An M 1 M 1 S 1 L 1 Fête du travail J 1

L 2 J 2 J 2 D 2 M 2 V 2

M 3 V 3 V 3 L 3 M 3 S 3 FERMETURE

M 4 S 4 S 4 M 4 J 4 D 4

J 5 D 5 D 5 M 5 V 5 L 5

V 6 L 6 L 6 J 6 S 6 FERMETURE M 6

S 7 M 7 M 7 V 7 D 7 M 7

D 8 M 8 M 8 S 8 FERMETURE L 8 Victoire 1945 J 8

L 9 J 9 J 9 D 9 Pâques M 9 V 9

M 10 V 10 V 10 L 10 L. de Pâques M 10 S 10

M 11 S 11 FERMETURE S 11 FERMETURE M 11 J 11 D 11

J 12 D 12 D 12 M 12 V 12 L 12

V 13 L 13 L 13 J 13 S 13 M 13

S 14 FERMETURE M 14 M 14 V 14 D 14 M 14

D 15 M 15 M 15 S 15 L 15 J 15

L 16 J 16 J 16 D 16 M 16 V 16

M 17 V 17 V 17 L 17 M 17 S 17 FERMETURE

M 18 S 18 S 18 M 18 J 18 Ascension D 18

J 19 D 19 D 19 M 19 V 19 FERMETURE L 19

V 20 L 20 L 20 J 20 S 20 FERMETURE M 20

S 21 M 21 M 21 V 21 D 21 M 21

D 22 M 22 M 22 S 22 FERMETURE L 22 J 22

L 23 J 23 J 23 D 23 M 23 V 23

M 24 V 24 V 24 L 24 M 24 S 24

M 25 S 25 FERMETURE S 25 FERMETURE M 25 J 25 D 25

J 26 D 26 D 26 M 26 V 26 L 26

V 27 L 27 L 27 J 27 S 27 M 27

S 28 FERMETURE M 28 M 28 V 28 D 28 Pentecôte M 28

D 29 M 29 S 29 L 29 L.  de Pentecôte J 29

L 30 J 30 D 30 M 30 V 30

M 31 V 31 M 31

Secrétariat de la mairie
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Agenda des manifestations de janvier à avril 2023
Janvier 2023

Jeudi et 
mardi

12 et 17 Inscriptions année scolaire 2023-2024 17h-19h Ecole Sainte Marie

Samedi 14 Concours de palets « Le Bronze gaubretièrois » A partir de 14h Sal le  de  sports  «  les 
Tourelles » - salle A

Dimanche 15 Vœux du Maire 11h Salle de Landebaudière

Samedi 21 Portes ouvertes et inscriptions année scolaire 2023-2024 10h-12h Ecole du Guéméssé

Dimanche 22 Loto de la SHR (ouverture des portes 12h30) 14h Salle de Landebaudière

Samedi 28 Inscriptions aux activités du groupe « TICDLi1 » de l’ADMR 20h Salles des fêtes et du club

Février 2023

Samedi 4 Marché de la St Epourail 8h30-13h Place du Marché

Samedi 4 Soirée Landaise « ESGB » 19h Salle de Landebaudière

Dimanche 5 Vide-grenier « APE de l’école du Guéméssé » Sal le  de  sports  «  les 
Tourelles » - salle A

Samedi 11 Edition hivernale « la Vie de Château » 19h Salle de Landebaudière

Samedi 25 Représentation théâtrale « des potes et de l’art » 20h30 Salle de Landebaudière

Mars 2023

Jeudi 2 Assemblée Générale du club Amitié et Joie de Vivre Lieu non défini

Du vendredi 
au dimanche

du 3 au 5 Open National de Vendée « Club de Billard les Z’Imprévus »
Sal le  de  sports  «  les 
Tourelles » - salle A

Samedi 4 Marché de la St Epourail 8h30-13h Place du Marché

Samedi 4 Représentation théâtrale « des potes et de l’art » 20h30 Salle de Landebaudière

Mardi 7 Pièce de théâtre « Suzanne » - associations ADMR du Pays 
de Mortagne 15h Salle de Landebaudière

Vendredi 10 Représentation théâtrale « des potes et de l’art » 20h30 Salle de Landebaudière

Jeudi 16 Forum famille et handicap – Pays de Mortagne Salle de Landebaudière

Samedi 25 Au-delà de nos différences – CCAS du Pays de Mortagne 14h30-18h Salle de Landebaudière

Avril 2023

Samedi 1 Marché de la St Epourail 8h30-13h Place du Marché

Samedi 1 75ème anniversaire de la l’Association Famille Rurales 15h Locaux de Familles Rurales

Samedi 29 Coupe de France Laiton « Le Bronze gaubretièrois » La journée Sal le  de  sports  «  les 
Tourelles »
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La Gaubre’Trail vise la 
passe de trois en 2023
La deuxième édition de La Gaubre’Trail a réuni plus de 500 coureurs 
au parc de Landebaudière dimanche 18 septembre. Dans la foulée 
de l’événement, qui a mobilisé une centaine de bénévoles et de 
nombreux partenaires, l’ESG a remis un chèque de 509 euros à 
l’association « Un rayon de sourire » créée par Antonin Maindron 
et Audrey Demont. 

Victor Soulard et Quentin Sureau, les fondateurs de ce trail 
gaubretièrois, donnent rendez-vous le dimanche 17 septembre 
2023 pour réussir la passe de trois et inscrire définitivement la 
manifestation dans le calendrier.

Les personnes qui souhaiteraient s’impliquer dans l’organisation 
de La Gaubre’Trail peuvent nous contacter à gaubretrail.fr 
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L’ESGB vous souhaite à tous une excellente 
année 2023.

Pour la saison 2022-2023, nous comptons 200 licenciés venant 
de la Gaubretière et des communes voisines.
Le club est composé de 14 équipes jeunes de U9 à U18 dont 7 
équipes féminines, 6 équipes masculines, 1 équipe mixte.
En ce qui concerne les équipes seniors, le club a engagé cette 
saison 4 équipes en championnat, en comptant des nouvelles 
recrues autant féminines que masculines. Deux équipes séniors 
filles (DF1, DF3) et deux équipes seniors gars (DM2, DM4).
En plus de nos équipes engagées en championnat, le club compte 
une école de basket pour les enfants de 6 à 8 ans et une équipe 
loisir.
Le bureau se compose de 11 personnes : Ludovic DEVILLER 
Président, Jean Tony SANTOS Vice-président, Richard VINCENDEAU 
Trésorier, Christelle PIVETEAU Vice-trésorière, Joevin AGENEAU 
Secrétaire et 6 membres : Richard GODIER, Mathieu AUBINEAU, 
Bénédicte FONTENIT, Pascal REMIGEREAU, Alice CHALLET, Enzo 
DEVILLER.
En plus du bureau, six commissions participent activement au bon 
fonctionnement du club.

Pour cette nouvelle saison, le club se diversifie en proposant 2 
nouvelles pratiques : 

- Le “basket école” pour les classes de CP à CM2 dans 4 communes 
différentes (La Gaubretière, St Martin des Tilleuls, St Aubin des 
Ormeaux et Beaurepaire). Sur des périodes de 6 semaines, notre 
salariée Manon BOISSEAU intervient dans les différentes classes 
afin de réaliser de multiples ateliers sur le basket.

- Une section baskIN a été créée afin d’ouvrir le basket pour tous. 
Le club Les Herbiers Vendée Basket s’est associé à cette action.

Qu’est-ce que le BaskIN ?
Le BaskIN est un Sport Collectif conçu pour tous avec des règles 
établies en fonction des capacités des joueurs. Il permet la 
coparticipation de joueurs valides et de joueurs en situation de 
handicap, physique, psychique, sensoriel.
Le BaskIN est un Outil Éducatif qui prouve que jouer ensemble est 
possible, enrichissant, amène au dépassement de soi et garantit la 
réussite.
Le BaskIN est un Projet Culturel où la mixité des genres et des 
handicaps est possible. Il nourrit les joueurs de la culture de cette 
mixité, la reproduisent alors naturellement ensuite dans leurs 
environnements personnels et professionnels.

N’hésitez pas à venir découvrir ou à participer à cette nouvelle 
discipline. Les entrainements se déroulent un samedi matin sur 2 
au complexe sportif des Tourelles. Il sera proposé une séance par 
semaine la saison prochaine. 

En plus de ces nouvelles activités, le club continue ses engagements 
avec le club des Herbiers (LHVB) pour l’académie de basket au sein 
du collège Jean Yole les Herbiers. Actuellement, 6 de nos jeunes 
joueurs participent à cette section.

Des stages de basket sont proposés aux jeunes licenciés pendant 
les vacances scolaires ainsi qu’un camp de trois jours au mois de 

juillet. 

Pour ce premier semestre de cette nouvelle année, vous pouvez 
nous retrouver dans nos différentes actions comme la traditionnelle 
soirée landaise, des sorties sont organisées pour aller voir des 
rencontres de Cholet Basket et de la Roche Vendée Basket ou 
encore dans un tournoi de 3x3.

A bientôt sur le bord des terrains.

Sportivement,

L’ESGB

Equipe féminine séniors

Groupe U9-U11 stage octobre

Entrainement baskin
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GSM Football Club
Une nouvelle saison a commencé pour le GSM, et pas n’importe 
laquelle puisqu’il s’agit de la dixième ! Un anniversaire que nous 
espérons bien fêter au terme de celle-ci.
Ce cru 2022/2023 apporte son lot de changements. Tout d’abord, 
Fred HERAULT, entraineur de nos jeunes de U8 à U11, prend 
également en charge le coaching des seniors. Au niveau du bureau, 
une co-présidence est désormais mise en place entre Kévin RICHARD et 
Jacques DÉRAMÉ. 
Un grand merci à Pierre CHARBONNEAU et Grégory AUVINET pour 
tout le travail effectué au cours de leur présidence et pour leur 
investissement, aujourd’hui encore, afin de continuer à faire vivre 
le club. Un grand merci également à tous nos bénévoles en général. 
Quel que soit leur rôle ou leur investissement, nous avons besoin 
de tous. Ils sont le moteur de l’association et le club ne serait pas 
le même sans eux. Nous en profitons pour faire appel aux 
volontaires : si vous souhaitez nous rejoindre et que vous avez des 
envies qu’elles soient sportives, administratives, techniques, 
matérielles…n’hésitez pas à nous contacter, vous êtes déjà la ou le 
bienvenu(e).
Les objectifs sportifs restent pour cette année très modestes. Nous 
souhaitons maintenir toutes nos équipes à leur niveau et à minima 
conserver l’effectif actuel. Le plaisir est le maître mot du club pour 
cette saison et nous souhaitons qu’il se ressente sur et au bord des 
terrains. Ce sera la clé de la réussite future et de nos ambitions à 
moyen terme.
Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2023 !
Sportivement, le GSM FC

Contact 
Mail : gaubstmartinfc@gmail.

com
 Site web : 

http://gaubstmartinfc.com/

Nos U6/U7 lors du plateau organisé à St Fulgent sur le thème 
d’Halloween

Haie d’honneur effectuée par nos jeunes lors du derby avec l’équipe 
de Val de sèvre (La Verrie / Saint Aubin)

Mathieu Bailly (à droite sur la photo) notre nouvel arbitre officiel
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TENNIS Club
GRANDE NOUVEAUTÉ 2023 AU TENNIS CLUB DE LA 
GAUBRETIÈRE 

Le PICKLEBALL : UN NOUVEAU SPORT DE RAQUETTES ARRIVE 
A LA GAUBRETIÈRE 

VENEZ TESTER GRATUITEMENT CE NOUVEAU SPORT 
TOUS LES LUNDIS DE 16H30 A 22H30 :  3 SÉANCES 
GRATUITES 
TARIF : JANVIER 2023 A JUIN 2023 : 50€ SEULEMENT AVEC 
PRÊT DE MATÉRIEL OFFERT !
SPORT ACCESSIBLE A PARTIR DE 7 JUSQU’A 77 ANS… 
AUCUNE LIMITE D’ÂGE !
 

Le sport de pickleball
Le pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du 
tennis, du padel, du badminton et du tennis de table. Il se joue avec 
une raquette et une balle perforée en plastique sur un terrain de 
badminton au-dessus d’un filet de type tennis. Le pickleball est 
habituellement joué en double mais aussi en simple pour ceux qui 
recherchent un plus grand défi. C’est un sport toutes saisons qui 
peut être joué tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Brève histoire du Pickleball
Le sport a été créé aux États-Unis en 1965 sur l’île de Bainbridge 
près de Seattle, Washington. Les créateurs de pickleball visaient à 
concevoir un nouveau sport qui serait amusant, stimulant et que 
tout le monde pourrait jouer. Ils ont commencé à jouer avec des 
palettes de tennis de table et une balle en plastique.
Au début, ils ont placé le filet à la hauteur d’un filet de badminton 
et jouaient à la volée au-dessus du filet. Au fil du temps ils ont 
constaté que la balle rebondissait bien sur une surface de sol solide, 
de sorte que le filet a été abaissé et les règles ont évolué pour 
devenir le sport que nous connaissons aujourd’hui en tant que 
pickleball. La légende veut que Pickle (Cornichon) était le chien de 
la famille et qu’il ne cessait de courir derrière la balle. Les créateurs, 
en recherche d’un nom pour leur nouveau jeu, décidèrent de 
l’appeler Pickleball...

Tous les âges et niveaux de jeu
La popularité du pickleball est en plein essor en Amérique du Nord 
et d’autres pays en raison d’un large éventail de facteurs. Le sport 
est très amusant à jouer pour tous les âges et niveaux de jeu, du 
débutant au champion. Les règles, les équipements et les 
dimensions du jeu créent un sport unique qui fournit des échanges 
(rallyes) longs et dynamiques durant tout le jeu. Dans le pickleball, 
le placement et les tactiques du jeu de la balle sont plus importants 
que la puissance et la vitesse. Ceux qui ont une bonne coordination 
œil-main et une bonne compréhension de la stratégie de ce sport 
peuvent concurrencer efficacement des adversaires plus agiles et 
puissants.
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Le bronze Gaubretièrois
Le bronze Gaubretièrois a repris le chemin des plaques depuis début septembre, l’effectif a diminué 
mais la motivation et la bonne humeur sont restées (Les inscriptions sont toujours ouvertes).

Pour cette année, deux évènements sont à noter à vos agendas : 

Le premier, le 35ème concours annuel qui aura lieu le 14 janvier 2023 à partir de 14h au complexe 
sportif des Tourelles, venez nombreux !

Le deuxième, la coupe de France Laiton le samedi 29 avril 2023 sur toute la journée. Cela représente la plus grande manifestation en 
palet laiton.

Les loisirs ont eux aussi repris, vous pouvez les retrouver les mardis de 14h à 17h30 au complexe sportif, ils seront ravis de vous accueillir. 

Pour les personnes souhaitant venir s’inscrire merci de contacter Stéphane AUDOUARD au 06 23 86 64 89.

Le Bureau du bronze Gaubretièrois 

Badminton
L’année 2022/2023 est repartie 
sur une très bonne dynamique 
pour l ’ESG Badminton de la 
Gaubret ière  et  c ’est  avec 
beaucoup d’enthousiasme que nous avons retrouvé le chemin des 
courts et la joie des matchs enflammés du jeudi soir.
C’est une joyeuse bande d’une cinquantaine de badeuses et 
badeurs de tous âges et de tous niveaux qui se retrouve tous les 
jeudis soir à partir de 19h30 et jusqu’à minuit pour les plus 
acharnés. 
Nous avons également ouvert un nouveau créneau le mardi soir à 
partir de 19h00 pour les insatiables (un grand merci au Foot de 
nous avoir libéré le créneau d’ailleurs).
Vous recherchez une formule souple pour faire facilement du sport 
tout en vous amusant ? 
N’hésitez plus, venez partager les courts avec nous. Le Badminton 
c’est :  
- Pas de contrainte d’horaire fixe, venez à l’heure qui vous convient.
- Pas d’engagement d’équipe
- Pas d’achat de matériel, nous vous prêtons les raquettes
-  Tous les niveaux, de débutant à Fine Gâchette du Volant, mais 

toujours dans l’esprit loisir
- Tous les âges de 14 à 77 ans
- Mixte, mesdames, vous êtes les bienvenues
-  Beaucoup de calories dépensées chaque semaine, faîtes du sport 

en vous amusant !
- Beaucoup de joie, de convivialité et de bonne humeur ☺

Cotisation annuelle : 25 € (15 € pour les mineurs)
2 séances d’essai offertes avant inscription

Séances ouvertes pendant les vacances scolaires

Contact : Yann BERRANGER - 06 71 70 60 82

La saison 2022-2023 a débuté en 
septembre et compte 147 adhérents. 
L’association Jazz Attitude propose 
cette année les danses et sports 
suivants : Hip-hop/Break Dance, 
Modern Jazz, Zumba, Cardio-renfo et 
Yoga. Les cours hebdomadaires sont 

prodigués par trois professeurs de danse (Sandra, Florent et 
Héloïse) à la Salle communale de l’Etoile à La Gaubretière.  

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux bénévoles pour partager 
nos idées et développer l’activité de l’association. N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressé(e)s.  

Cette année, nous développons la communication autour de notre 
activité et avons récemment créé une page Facebook https://www.
facebook.com/JazzAttitudeLaGaubretiere. Nous vous invitons à 
nous suivre pour être informés des actualités.   

Nous avons aussi le projet de proposer des stages de danse au 
cours des vacances scolaires de février et avril 2023. Pour répondre 
au mieux à vos envies, nous vous communiquerons prochainement 
un sondage.  
Le samedi 10 juin 2023, nous nous retrouverons autour du 
traditionnel Gala de danse à la salle de Landebaudière à la 
Gaubretière.   
Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez prendre contact 
avec nous :  
• Muriel BRUNELLIERE : 07.82.45.67.64 
• Yasmina MANSOUR : 06.50.46.89.01 
• Eloïse LEVESQUE : 07.70.46.04.24 
• Email de l’association : jazz.attitude@hotmail.fr 

Bonne année sportive !  
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Graine de Lotus
Depuis plus de 25 ans, l’association 
intercommunale Graine de Lotus s’emploie 
à développer la santé et l’harmonie du corps à travers le yoga. 
Chaque séance d’une heure est un temps pour respirer et se 
recentrer sur soi. Les exercices permettent d’apprendre à 
mieux contrôler notre respiration, à renforcer notre organisme 
et gagner en souplesse.
L’association Graine de Lotus est toujours aussi dynamique 
avec 3 professeurs et des yogas différents pour plaire à tous 
les publics : le Vini Yoga et de la méditation avec Patricia, le 
Yoga Nidra en alternance avec le Yoga du rire avec Stéphanie 
et le Hatha Yoga avec Magalie.
L’association propose aussi du Yoga santé avec Patricia, 
destiné aux personnes à mobilité réduite, sortant 
d’intervention ou en rééducation (entretien préalable 
obligatoire avec Patricia).
Les cours se déroulent de septembre à juin mais vous pouvez 
nous rejoindre à tout moment dans l’année. Deux séances 
découvertes sont proposées aux nouveaux adhérents. A noter 
qu’il est possible de participer à deux cours hebdomadaires 
pour tous les yogis, dans l’une ou l’autre des communes du 
canton.
A La Gaubretière, les cours se déroulent les mardis de 
11h à 12h et les mercredis de 19h30 à 20h30 pour le 
yoga avec Patricia et le jeudi de 19h30 à 20h30 en 
alternance les yoga du rire et yoga nidra avec Stéphanie. 
Les cours ont lieu à la salle des fêtes. Cette année, la 
méditation le troisième lundi de chaque mois avec 
Patricia à la salle des Bruyères à la Verrie de 18h45 à 
19h45.
Vous êtes tentés par le Yoga ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter le référent Graine de 
Lotus de votre commune : Yvette BOURCIER au 06 72 05 20 91.
Et comme toute association, Graine de Lotus s’appuie sur des 
bénévoles pour fonctionner. Toute bonne volonté prête à 
donner un peu de son temps est la bienvenue !

S.H.R. La Gaubretière
Toutes nos manifestations ont fait leur retour cette année.
Le concours de Pâques a rassemblé jeunes cavaliers et jeunes 
chevaux. Le concours officiel de la Pentecôte était ouvert aux 
amateurs et aux professionnels avec une épreuve à 1m 30.
Les éleveurs ont pu présenter leurs foals lors du concours de 
poulinières et les premiers ont été récompensés.
En octobre, la Vente Amiable a réuni une trentaine de jeunes 
chevaux, présentés en liberté dans le manège. Les passionnés sont 
venus en nombre pour cette présentation unique dans le 
département.
Cavaliers et chevaux ont maintenant repris les cours pour préparer 
la nouvelle saison.
Venez nombreux découvrir, partager notre passion : LE 
CHEVAL.

Volley loisirs
Le club de volley de la Gaubretière se compose 
d’une équipe loisir mixte, d’une dizaine de 
joueurs. Nous sommes toujours à la recherche 
de joueuses et joueurs pour compléter 
l’effectif. Les entraînements et les matchs se 
passent dans la joie et la bonne humeur.
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir taper 
dans le ballon lors d’un entraînement le 
mercredi soir à partir de 20h30 à la salle de 
sports des Tourelles. Des rencontres avec des 
clubs locaux sont également programmés 

toutes les deux semaines. La saison se clôture chaque année en juin, par un tournoi 
inter-club.
La cotisation est de 30€.
Lors de notre dernière assemblée, un nouveau bureau a été élu, avec Yann CASSARD 
comme président en remplacement de Stéphanie PUAUD. Nous tenions particulièrement 
à la remercier pour ses 10 années passées comme présidente et joueuse.

Vous pouvez nous contacter via volleylagaub@gmail.com
N’hésitez pas à venir nous voir.                                                                                                                         Sportivement Le volley de la Gaubretière
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Multisport 
Salle Gaubretièrois
Depuis janvier 2021, l’association « Multisport Salle 
Gaubretièrois » propose, aux enfants âgés de 4 et  5 ans, une 
séance d’éveil sportif dans la salle de sport de la Gaubretière. 
Les enfants concernés par la saison 2022-2023 sont les 
enfants nés en 2017 et 2018. Ces séances sont animées par 
Caroline BONNET, éducatrice sportive, brevet d’état d’aptitude 
pour tous, originaire des Herbiers. Deux groupes de 15 enfants 
sont créés. Les plus « petits » entre 10H et 10H45 et les plus 
« grands » entre 10H45 et 11H30, le mercredi matin (sauf 
vacances scolaires), dans la salle de sports (ou en extérieur si le 
temps le permet). Un parent ou grand-parents accompagne 
l’éducatrice, à tour de rôle. Une « navette » avec la périscolaire 
est aussi organisée. 

Le nombre maximum d’enfants/séance est fixé à 15 et 
l’adhésion annuelle est de 40€. 

Plusieurs cycles sont au programme :
– Cycle activités athlétiques : courir, sauter et lancer
–  Cycle activités gymniques : se déplacer, tourner, s’équilibrer, 

rouler, sauter, se renverser....
–  Cycle activités jeux collectifs : activité d’opposition et de 

coopération, jeux de course/poursuite, jeux de réflexe, jeux 
de relais, jeu de conquête d’objet ou d’espace

– Cycle jeux d’adresse ou d’opposition…

Les inscriptions commencent au mois de juin, multisport.
gaubretiere@gmail.com. 

Club de Billard les Z’Imprévus 
Le Club de Billard des Z’Imprévus compte 22 joueurs répartis en trois équipes (une en D1 et deux en D2). Les matchs se déroulent le vendredi 
soir et les entraînements sont les mardis, mercredis et jeudis en début de soirée à l’Espace des Boutons d’Or où la mairie nous a gracieusement 
mis une salle à disposition.

En plus des matchs de championnat, nous avons organisé l’Open des Z’Imprévus le week-end du 11 novembre où nous avons accueilli 330 
joueurs venant de toute la Vendée et des départements limitrophes. Ils se sont affrontés dans 8 tournois répartis sur les trois jours de 
compétitions.

Le week-end du 3 au 5 mars 2023 s’organisera également l’Open National de Vendée au Complexe des Tourelles avec la participation des 
autres clubs vendéens où nous accueillerons 650 joueurs venant cette fois-ci de toute la France.

Toute personne souhaitant découvrir le billard est la bienvenue lors des entraînements et si l’aventure l’intéresse, nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux joueurs débutants ou confirmés pour compléter nos équipes ou en créer une nouvelle.

A très vite autour du tapis vert,

COUTURE Julien, Président du Club
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Vie associative 
L’association Familles Rurales a connu une année 2022 plus 
sereine au niveau sanitaire. Lors de la rentrée scolaire, les services 
de l’association ont fonctionné plus normalement, en conservant 
un protocole sanitaire en place.

Le bureau de l’association se constitue ainsi :

Présidente : Pauline RAMBAUD
Vice-Présidente : Mathilde PAPIN
Trésorière : Lucie SOURISSEAU
Secrétaire : Nadia ROTUREAU
Membres du CA : Eugène JUTEAU, Lise GUÉRIN, Rachel LAURENS, 
Lucie SOULARD.

L’association compte en 2022 : 213 familles adhérentes, 24 
bénévoles et 24 salariés sur les différents services. 
Le but est de continuer à proposer des services qui répondent aux 
besoins et aux demandes des familles.

L’association a travaillé sur son projet associatif fin 2021 début 
2022 avec :

Ses valeurs : la convivialité, la bienveillance, le respect, l’écoute, 
l’épanouissement personnel et la pérennité.

Ses missions : des services importants et indispensables, une 
réponse aux besoins des familles, de la proximité, une seule entité 
pour plusieurs services, des habitants acteurs et du dynamisme.

Ses objectifs : du développement, une ouverture aux autres une 
montée en compétences des bénévoles, mettre en place des 
projets, de la création dynamisation et valoriser le bénévolat.

Son ambition : Maintenir des services indispensables aux 
familles sur la commune et développer de nouveaux projets 
favorisant le lien social. 

L’association va fêter ses 75 ans le 1er avril 2023 à partir 
de 15h00 avec un programme d’animations :
Jeu dans la commune
Portes ouvertes et jeux en familles dans les locaux Familles Rurales
Apéritif et repas animé.

Tous les habitants de la commune seront les bienvenus pour fêter 
les 75 ans de Familles Rurales.
Nous lançons un appel pour l’organisation de cet anniversaire, vous 
souhaitez nous apporter votre aide le jour même ou à la préparation 
avant n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

2022 est aussi le changement de missions pour Julie Fonteneau 
qui assurait la coordination du restaurant scolaire et l’animation de 
la maison des jeunes, à partir du 1er septembre 2022 Julie a pris 
l’animation de la maison des jeunes à temps plein avec beaucoup 
de projets pour les jeunes de la Gaubretière :
- Séjour neige pour les 14/17 ans au mois de février
- Séjour été pour les 14/17 ans fin aout
- Séjour été pour les 11/13 ans début juillet
Elle continue de prendre en charge la passerelle entre le centre et 
la maison des jeunes avec les passeports CM déjà existant sur les 
vacances et qui sont élargies au mercredi matin sur les semaines 
scolaires avec une bonne fréquentation depuis la mise en place 
début septembre.

La coordination du restaurant scolaire est assurée depuis le 1er 
septembre par Zoé Roussey recruté à 28h00/semaine dont 14 h00 
sur le restaurant scolaire et 14h00 sur l’accueil de loisirs et la 
maison des jeunes.

Contact Renseignements : 
Rémi Burgaud, directeur de l’association : 02 51 64 64 59 
directionfrlagaub@gmail.com
Isabelle Michaud, secrétaire comptable : 02 51 64 57 20  
fr.secrétariat.lagaub@gmail.com

Restaurant scolaire :
Renseignements et inscriptions :
Cuisinier économe : 02 51 64 57 20  r-scolaire@outlook.fr
Isabelle, secrétaire comptable : 02 51 64 57 20 fr.secrétariat.
lagaub@gmail.com

L’accueil périscolaire et de loisirs 3/11 ans :
Renseignements et inscriptions :
Nathalie directrice et Sophie directrice adjointe : 02 51 67 
91 84 peri.lagaub@gmail.com

La maison des jeunes 11/17 ans
Renseignements et inscriptions : 
Julie, animatrice jeunesse : 07 71 91 81 57  animation1117.
lagaub@gmail.com

Les ainés :
Pour tout contact : 
Eugène JUTEAU :  eug-jute@orange.fr 

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur le site 
internet : www.famillesrurales.org/la-gaubretiere/ 
Ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/
Familles-Rurales-la-Gaubreti%C3%A8re-100379834914256
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Pour commencer cette nouvelle année nous sommes heureux 
d’accueillir de nouvelles familles au sein de l’école du Guémessé.

En cette fin d’année scolaire 2022/2023 nous avons dit au revoir 
à notre président Anthony RAMBAUD, ainsi qu’à Virginie 
LANGEVIN notre Vice-secrétaire et nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour le temps passé au sein du bureau ainsi que 
de leur implication dans tous nos évènements.

Par conséquent nous avons procédé à la ré-élection du 
nouveau bureau :
Présidente : Mme Mélany GUYONNEAU
Vice-Président : M. Jérémy GUYONNEAU
Trésorière : Mme Sophie GABORIEAU
Vice-trésorière : Mme Pauline TESSON
Secrétaire : Mme Delphine VALADE
Vice-secrétaire : Mme Christelle GOBEAUT
Sans oublier Damien qui met un point d’honneur à tenir à jour 
notre nouvelle page Facebook.
Nous avons démarré nos actions avec la traditionnelle vente de 
jus de pommes dont la mise en bouteille a été effectuée comme 
chaque année à la Bruffière par les parents d’élèves de l’école.
C’est toujours un moment agréable et qui convivial qui permet 
aux parents de se retrouver et de faire connaissance.

Nous aurons aussi tout au long de l’année d’autres actions/projets 
tels que :
• Vente de calendriers photos décorés par les enfants
• Vente de chocolats de Noël
• Marché de Noël le 10/12/2022
• Vide-grenier le 05/02/23
• Apéro des parents
• Carnaval
• Balade contée/musicale
•  Vente de gâteaux bijoux qui a 

lieu 2 fois dans l’année
• Fête de l’école le 17/06/2022
Toutes ces manifestations ont un seul et même but : financer les 
futurs projets et sorties de nos enfants ainsi que l’achat de 
manuels et de matériel tout au long de l’année. 
Bien sûr, tout ceci ne serait pas réalisable sans la participation et 
le dévouement des parents qui savent se rendre disponibles au 
cours des différentes manifestations.

Pour toute question ou remarque, nous sommes à votre écoute 
via la page facebook : APE du Guémessé – Officiel ou par mail 
à l’adresse suivant : ape.guemesse.secretariat@gmail.com
Un grand merci aux parents présents lorsque nous en avons 
besoin ainsi qu’aux autres qui n’ont pas encore franchi le pas mais 
qui sont bien sûr les bienvenus.                          Le Bureau de l’APE

Association des Parents d’Elèves de l’école du Guéméssé

Structure pédagogique

Classe de Mme Grégoire
ATSEM : Mme Baranger

Classe de Mme 
Sauvêtre

ATSEM : Mme Drouet
Classe de M. Arceau

Classe de Mme 
Bonneau et Mme 

Spagnol

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

3 7 15 10 12 8 10 14 8 85
        
Un nouveau projet d’école pour les 4 années à venir

Axe 1 : Favoriser l’accès à la lecture pour tous les élèves pour une 
meilleure maîtrise de la langue.

Axe 2 : Développer une culture humaniste ouverte sur le monde : 
Parcours culturel sur le thème de l’Europe.

Axe 3 : Construire une citoyenneté ouverte et responsable

Un engagement dans la labellisation E3D.

La démarche E3D (E3D = École en Démarche de Développement 
Durable), c’est lorsque qu’un établissement s’engage dans une 
démarche globale de développement durable qui apporte des 
solutions concrètes pour répondre aux Objectifs de développement 
durable (Agenda 2030), dans le cadre des enseignements, celui des 
projets éducatifs, parcours et dispositifs, et dans la gestion de 
l’établissement (énergie, eau, déchets...).
Les élèves sont au cœur de la démarche qui consiste à connaître et 
comprendre les enjeux du DD pour pouvoir agir, que ce soit au 
quotidien à l’école, mais aussi tout au long de la vie. La démarche 
E3D contribue ainsi à la formation de citoyens informés, critiques 
et engagés, amenés à être force de proposition et acteurs de la 
transition.

Ecole publique du Guémessé

Inscriptions et renseignements - Contacter Mme Bonneau, la directrice
 Mail : ce.0851397g@ac-nantes.fr - Téléphone : 02 51 66 63 18

Portes ouvertes
L’école ouvrira ses portes pour les visites et les 
inscriptions pour l’année scolaire 2023–2024 le samedi 
21 janvier entre 10h00 et 12h00.
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Ecole privée Sainte Marie
INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024
• pour les enfants nés en 2020
• pour les enfants nés de janvier à avril 2021
  (sous réserve de places disponibles à la rentrée)

PERMANENCES :
1 RUE DES GRANDS CHAMPS

Jeudi 12 janvier - de 17h à 19h00
Mardi 17 janvier -  de 17h à 19h00

Si vous n’êtes pas disponibles à ces dates, ou si votre choix d’école 
n’est pas encore fait et que vous souhaitez plus d’informations, 

merci d’adresser un message à l’adresse suivante 
pour demander un RDV : direction@lagaubretiere-
stemarie.fr

Découvrez notre école 
sur le site Internet

http://lagaubretiere-stemarie.fr

OGEC
Nous voici repartis depuis plusieurs semaines sur une nouvelle année scolaire avec une vingtaine 
d’enfants scolarisés en moins, des charges de fonctionnement qui augmentent et des projets plein 
les tiroirs. Nous avons donc toujours à cœur de trouver de nouvelles idées pour assurer le bon 
fonctionnement global de l’école en trouvant une valeur éducative à nos actions, tout en conservant 
les «actions historiques». Plusieurs nouveaux projets sont donc à l’étude ou en test. 
En novembre, nous avons renouvelé le bureau à l’issue de l’assemblée générale en intégrant 3 
nouveaux membres à qui nous souhaitons encore la bienvenue. Nous en profitons également pour 
remercier l’engagement de nos 14 membres, valeur précieuse pour créer une bonne dynamique. 
Cette année, nous souhaitons rendre davantage acteurs les enfants dans l’entretien de leur école, 
c’est pourquoi plusieurs matinées seront réservées à des tâches pouvant s’adresser aux parents 
et aux enfants. Une matinée «désherbage» en octobre a permis de lancer cette initiative. Il y en 
aura d’autres aux beaux jours. 
Le 2 décembre dernier, nous avons organisé notre première «Fête de Noël» qui a permis d’associer, 
sur une action commune, l’APEL, Familles Rurales et l’OGEC. Les familles ont pu se retrouver, après 

les portes ouvertes de l’école, pour décorer le 
sapin, profiter de chants de Noël et d’un petit 
marché de créations réalisées par les enfants ! 
Tout ceci dans la bonne humeur et l’ambiance de 
fin d’année. 
Comme chaque année, nous démarrons la préparation de notre traditionnelle Kermesse des 
écoles qui aura lieu le dimanche 25 juin, à Landebaudière, avec le traditionnel défilé qui 
débutera à 10H30 dans les rues de la commune. Quelques nouveautés vous y attendront ce 
jour-là et nous espérons vous y voir aussi nombreux qu’en 2022... 
Si vous souhaitez vous investir dans l’association OGEC, donner un petit coup de main de 
temps en temps... vous êtes les bienvenus ! 
N’hésitez pas à nous contacter à ogec@lagaubretiere-stemarie.fr

1 rue des Grands Champs 85130  
La Gaubretière 02 51 91 00 51

PROJET D’ETABLISSEMENT
Objectifs opérationnels 2022-
2023  
PROJET EDUCATIF ET PASTORAL
Bien être à l’école :
-  Protocole « bien-être à l’école » avec 

des actions de prévention et de 
remédiation

-  Formations / conférences à 
destination de l’équipe éducative et 
des familles

-  Récrés aménagées : intercycles ou 
par niveau, animées, parrainage 
grands/petits, aménagements 
matériels...

Animations “santé” :
-  Défi sans écran en lien avec l’APEL, 

Familles Rurales et l’école publique
- Secourisme du CP au CM2
-  Projet autour de l’alimentation pour 

les CM, en lien avec la communauté 
de communes - Activités sportives 
avec les clubs

Pastorale :
-  Calendrier annuel articulant les 
temps de catéchèse, culture 
chrétienne et première annonce 
(“halte-caté”, célébrations, rencontre 

de témoins, concerts...), en fonction 
des moyens humains dont nous 
disposons.

Ouverture aux autres, citoyenneté
-  Temps de partage avec l’EHPAD, le 

foyer des muguets - Activités avec 
les grands-parents

- Action(s) cartitative(s), bol de riz
-  Passeport du civisme et brevet 

Internet en CM2
-  Sortie scolaire avec nuitées en 

CP,CE1,CE2
-  Echanges, temps forts par binômes 

de classes
- Prévention routière du CP au CM2
Convivialité/créer du lien
-  Portes ouvertes communes : école, 

OGEC-APEL, Familles Rurales
-  Charte de vie commune : école, 

Familles Rurales
-  Calendrier commun entre les 

associations pour l’organisation de 
leurs manifestations/ventes

-  Présentation des associations de 
parents et de leurs membres

-  Temps de convivialité en fin d’année 
avec les familles, l’OGEC, l’APEL, 
l’équipe éducative, les catéchistes - 

Matinées travaux et entretien à 
l’école : ouvertes aux familles avec 
leurs enfants

Environnement
-  Mise en place d’actions pour réduire 

notre consommation (énergies et 
matériel)

Objectifs 
stratégiques

Développer la 
connaissance 
de soi et les 

compétences 
relationnelles pour 

favoriser le bien-être 
de chacun.

Permettre de 
s’ouvrir aux 

autres et à la 
différence.

Favoriser la 
communication 

et renforcer 
les liens.

Continuer à 
sensibiliser à 

l’environnement 
et à la

 citoyenneté
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CE MÉTIER ME PLAÎT. 
JE ME SENS UTILE.

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :

ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :

www.admr85.org

CDI ou CDD à temps plein

12 rue Jacques Forestier

Auxiliaire de Vie Sociale

ASSOCIATION ADMR de La Gaubretière

85130

La Gaubretière

CDI ou CDD à temps partiel

paysdemortagne@admr85.org

Les soins sont pris en charge par la Caisse maladie de l’assuré.
Les personnes accompagnées gardent le libre choix de leurs 
intervenants : médecin, infirmier, pharmacien, etc.

 L’association a pour objet de proposer des services qui concourent 
à participer le plus longtemps possible au soutien à domicile 
principalement des personnes âgées et dépendantes et des 
personnes en situation de handicap mais également au soutien à 
domicile des familles. 

«L’ADAMAD, un acteur qui vous accompagne à chaque étape 
de votre vie.»
Sur le secteur Nord-Ouest les services proposés sont :                                         

Le SSIAD : Le Service de soins A Domicile
Le Service de Soins a pour mission d’assurer des soins d’hygiène et 
de confort sur prescription médicale en vue de : 
–  Contribuer au maintien des personnes à domicile ;
–  Soutenir les aidants qui accompagnent une personne 

dépendante ;
–  Retarder les atteintes dues au vieillissement et/ou à la maladie ;
–  Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation.

Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez-nous au 02 51 07 73 63 
L’ESA : L’équipe Spécialisée Alzheimer - intervient, sur 
prescription médicale, auprès des personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou apparentée et de leur entourage. Les Assistants de 

Soins en Gérontologie et les ergothérapeutes, 
sous la responsabilité d’une infirmière 
coordinatrice, dispensent des séances de 
réhabilitation et d’accompagnement.

Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez-nous au 02 51 94 99 50

L’EqAAR : L’équipe d’appui en adaptation et réadaptation offre 
un accompagnement personnalisé à domicile aux personnes 
fragiles de plus de 60 ans qui souhaitent continuer à vivre chez 
elles. Les ergothérapeutes, diététiciennes et psychologues, sous 
la responsabilité d’une ergothérapeute coordinatrice, conseillent 
sur l’adaptation du domicile et l’alimentation et proposent un 
accompagnement psychologique.

Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez-nous au 02 51 62 41 26

ADAMAD (Association Départementale d’Accompagnement 
et de Maintien A Domicile)

ADMR

Le groupe TICDLI1 est toujours actif.
Si vous avez envie de partager des sorties 
ou des soirées avec d’autres personnes, 
n’hésitez pas à venir vous inscrire le 28 
janvier 2023 à 20 H à la salle des fêtes/club.
Si vous êtes un futur adhérent et que vous souhaitez partager 
la galette des rois avec nous, merci de contacter Bernadette au 
06 61 48 75 63.
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Si la virulence du Covid  a régressé, force est de constater que ce 
dernier est toujours prêt à ressurgir, notamment dans les 
établissements collectifs, tels que les EHPAD et ce, malgré la 
vaccination. Afin de limiter les risques, il importe de respecter les 
mesures sanitaires, à l’entrée et à l’intérieur des structures 
concernées. 

L’Assemblée Générale 2022 de l’Association, s’est tenue le 2 juin, 
à la Verrie, salle Henri-Victor MALLARD. Après avoir remercié 
Madame le Maire de la Gaubretière, de sa présence, ainsi que la 
Municipalité de Chanverrie, le président Jean Michel CAILLAUD salue 
les cadres présents, les représentants du personnel et l’assistance.

En ouvrant la séance, il précise que l’exercice 2021 est le premier 
d’une nouvelle ère, avec la prise de fonction, il y a 17 mois, de la 
directrice, Mme Elodie GABORIAU et de ses adjointes Edwige 
GRANDVILLAIN, cadre santé et Florence GABORIT, responsable du 
pôle hébergement.

Qui dit nouvelle équipe, dit nouvelles orientations, nouvelles 
méthodes. Cela bouscule quelques habitudes, en particulier pour 
le personnel mais notre objectif est toujours le même : le bien-être 
de nos résidents. 

Les sujets principaux, discutés lors des réunions de conseils 
d’administration, ont porté sur la gestion du Covid, la mise en place 
de la réorganisation du travail et les relations avec Vendée 
Logement pour le bâtiment de St-Joseph. Sur ce point, les 
«négociations» sont difficiles mais toujours en cours…

Au 31 décembre 2021, il y avait, sur les deux sites, 124 résidents 
en EHPAD et 20 en Résidence Autonomie. L’âge moyen des 
personnes accueillies est de 89 ans, pour les femmes et 87 ans, 

pour les hommes. La durée 
moyenne du sé jour,  en 
EHPAD, est de 4 ans et 2 mois.

Les prix de journée 2022, en 
hébergement EHPAD, sont de 59,44€, pour St-Joseph et 57,44€, 
pour Ste-Sophie. L’hébergement temporaire, à St-Joseph, est à 
70,58€/jour. Pour la Résidence Autonomie, le prix n’a pas changé, 
soit 47,39€/jour, les 3 repas inclus.

En conclusion de son rapport d’activités, la directrice commente les 
faits marquants de l’exercice passé : refonte des méthodes des 
métiers de base mais aussi du service administratif, inventaire des 
contrats en cours et renégociations, mise en place de formations, 
nouvelles animations.

Rapport financier : Les produits progressent mais les charges 
également. Suite à un coût Ségur non financé, il en ressort un 
résultat négatif de -22 274€. La «valorisation» du bénévolat, mise 
en œuvre en 2021 représente 1,3 ETP (Equivalent Temps Plein).

Mr GRENOUILLEAU, commissaire aux comptes, atteste que la 
situation financière de l’Association est saine, que le fonds de 
roulement s’est accru et que la CAF (Capacité d’Auto-Financement) 
est à un niveau satisfaisant.

Après que l’assemblée ait approuvé les comptes et renouvelé les 
membres sortants du CA, la parole est donnée à l’assistance. Une fois 
les réponses apportées par la directrice, le président clôt la réunion 
en invitant à poursuivre la discussion autour du verre de l’amitié.

Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour 
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. 

Jean Michel CAILLAUD.

Association St Joseph Ste Sophie

Club Amitié et Joie de Vivre
Comme beaucoup d ’association,  le Club a connu des 
bouleversements importants avec la pandémie du COVID, ces 2 
dernières années et reprend, doucement, son rythme.

Repoussée du mois de février au mois de mai, l’assemblée générale 
s’est déroulée avec un effectif très en baisse. En effet, à la suite 
de la réunion, c’est seulement 97 adhérents qui ont partagé 
joyeusement le repas à la salle de l’Esquisse animé par Mr Éric 
FEUILLEUX et fêté les anniversaires des 70, 80 et 90 ans de 2020 
et de 2021, repoussés eux aussi pour ces raisons sanitaires.

Le dernier rassemblement festif du Club s’est 
déroulé le 14 juillet sous les ombrages du parc 
à Landebaudière avant la fermeture annuelle 
estivale.

Le Club a repris ses activités depuis le 25 août, 
à la Salle du Club, rue Jacques Forestier. Tous 
les jeudis, les adeptes des boules et les 
passionnées des jeux de cartes : belote et jeu 
du 51, sont accueillis de 14h30 à 17h30.  

Le club organise un mini-concours de belote, 
avec lot de récompense, le 3ème jeudi de 
chaque mois de septembre à avril.  Entr’acte : 
café/chocolat/brioche.

Comme par les années passées, le repas des 
anniversaires des dizaines s’est déroulé le jeudi 
20 octobre à la salle familiale, rue Jacques 
Forestier, réunissant 68 personnes avec une 
très belle animation de chants, accompagnée 

par la talentueuse accordéoniste Marie MUSSET ; 13 personnes 
dont 2 de 90 ans, 9 de 80 ans, et 2 de 70 ans ont reçu plantes 
fleuries ou bouteilles de vin remis par les membres du Conseil.

Les responsables du Conseil d’administration, en fin de journée, ont 
apporté le repas et réconfort à la dizaine de personnes inscrites et 
malades ce jour-là.

La Marche : tous les mardis après-midi, rendez-vous à 14h30, au 
stade. Toutes les personnes intéressées peuvent se joindre au 
groupe.

En raison de la pandémie et des effectifs en 
baisse, le voyage annuel organisé en 
septembre a été annulé en 2020 et 2021. 
C’est en association avec le club de 
Beaurepaire qu’une dizaine d’adhérent(e)s du 
club de La Gaubretière, au mois de mai 2022, 
sont parti(e)s  à la découverte de Rochefort en 
terre.

Pour l’année 2023, au vu des adhésions, le 
conseil a décidé de renouveler l’expérience et 
un projet de sortie est à l’étude.

La prochaine assemblée générale se déroulera 
le jeudi 2 mars 2023 et suivant l’effectif, vous 
serez invité(e)s, à la salle de l’Étang à 
Landebaudière ou à la salle Familiale, rue 
Jacques Forestier. Ce sera un plaisir de vous 
accueillir.

Contact : Bernard Piveteau : 06 60 21 66 07.
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LAEP Pirouette
Lieu d’accueil Enfants-Parents Pirouette 
LA GAUBRETIERE.
Le l ieu d ’accuei l  enfants-parents 
PIROUETTE est adapté aux enfants de 0- 
à 6 ans et leurs parents ou d’un adulte 
référent (mamie, papy,….).
Il constitue un espace de socialisation 
pour l’enfant. Il lui permet de développer 
sa créativité, son rapport à lui-même, aux 
autres et au monde. Il constitue un espace 
d’épanouissement et prépare l’enfant à la 
séparation avec son parent. Le lieu 
d’accueil enfants-parents favorise les 
échanges entre adultes et les rencontres.
Vous venez quand vous le souhaitez et 
vous restez le temps que vous désirez. 
Pendant la durée de l’accueil, l’enfant est 
sous la responsabilité de son parent ou de 
l’adulte référent qui l’accompagne. Vous 
serez accueillis par deux professionnels 
formés et disponible à votre écoute.
Une cotisation de 10€/an, en soutien à 
l’association, est demandée mais n’a pas 
de caractère obligatoire.

Trois lieux d’accueil sont mis à votre 
disposition sur le territoire du Pays 
de Mortagne :
• La Gaubretière à l’espace des Boutons 

d’Or tous les lundis et les vendredis 
de 9 h 15 à 12 h.

• Saint-Laurent-sur-Sèvre au Centre 
périscolaire (12 rue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny) tous les jeudis de 
9h15 à 12h.

• Mortagne-sur-Sèvre à la ludothèque 
(centre de la petite enfance) tous les 
lundis de 15h15 à 18h.00

L’année 2022, outre les accueils habituels 
du lundi et du vendredi matin, a été 
marqué par une  belle dynamique 
associative :
-  Au cours de l’assemblée générale qui 

s’est tenue en juin dernier, Mme Aline 
ROUSSEAU, consultante en parentalité a 
terminé la soirée par une conférence sur 
les besoins de l’enfant. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes.

-  Un cycle d’atelier sur la parentalité a 
été proposé à la suite de la conférence. 
Une dizaine de familles y ont participé au 
cours desquels étaient discutées 
différentes thématiques exprimées à 
partir des besoins des familles elles-
mêmes :

•  Les émotions des parents.
• La fratrie.
• L’épuisement parental.

-  Pour clore l’année, un pique-nique a été 
organisé. Il s’est tenu dans le parc de 
Landebaudière ,  rassemblant  de 
nombreuses familles venues pour vivre 
un temps de convivialité.

-  Nous avons également fêté courant 
novembre les 30 ans d’existence de 
«l’animation enfance et familles» qui 
a connu une fréquentation record au 
LAEP. De nombreuses familles, dont 
certaines ont pu découvrir l’espace 
d’accueil ont répondu présent, rendant 
ce temps fort particulièrement riche 
dans les partages et convivialité.

Pour plus d’infos :  06 49 48 31 74
Page FB :  LAEP Pirouette
laep.pirouette85@gmail.com

Un drôle de dessert
Cette année, la société Sodexo a organisé un concours de Pâtisserie sur le thème 
du DESSERT EN TROMPE L’ŒIL, auprès des établissements spécialisés.

Au Centre d’Habitat « les Muguets », Anthony BROCHARD, résidant du service 
Kotéjardin, a voulu y participer.  Anthony, avec l’aide du cuisinier Miguel LE 
MENTEC et une éducatrice Marie-Vianette RIGAUDEAU, ont choisi de présenter 
« UNE EPONGE ET SON PRODUIT VAISSELLE », gâteau aux agrumes et sa sauce 
chocolat.                         

Le 13 octobre 2022, au concours départemental qui se déroulait au lycée Branly 
à la Roche/yon, le jury a goûté et sélectionné cette éponge gourmande « plus 
vraie que nature ». 

Avec beaucoup d’enthousiasme, l’équipe pâtissière a participé au concours 
régional qui a eu lieu à Nantes, le 9 novembre 2022, en vue de la finale parisienne 
en décembre. 

Malheureusement Paris n’a pas été pour nous cette fois-ci, mais peut être l’année 
prochaine….

Et encore un grand bravo Anthony et son équipe pour cette belle énergie et ce 
beau parcours.

Le Centre d’Habitat « les Muguets »

Atelier parentalité

Enfance et famille

Duo enfants
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Galipette
L’association Galipette est dédiée aux assistantes maternelles 
de La Gaubretière. Nous organisons des matinées d’éveil pour 
les assistantes maternelles de la commune le mardi et le jeudi 
de 9h30 à 12h. 
En ce début d’année, nous avons organisé un atelier musical avec 
Christelle de « la cabane ô merveilles ». Une porte ouverte a été 
proposée pour faire découvrir le lieu d’accueil aux parents, ainsi 
qu’une matinée organisée avec la périscolaire sur le thème « le 
lien social à la Gaubretière » avec Cloé animatrice. Nous avons 
également commencé à organiser des soirées à thème entre 
assistantes maternelles. 

Composition du bureau :

Présidente : Eloïse LEVESQUE
Trésorière : Linda LANDREAU
Secrétaire : Valérie GEFFARD
Email : galipettelagaub@orange.fr

Un migrant désigne une personne qui quitte son 
pays d’origine pour s’installer durablement dans un 
autre pays. Si certains migrent pour changer de 
travail légalement, d’autres doivent partir contre 
leur gré pour fuir des situations difficiles comme la 
guerre, la pauvreté, la famine… Ces personnes en 
perte de repères ont alors besoin d ’un 
accompagnement pour s’intégrer dans un nouveau 

pays. A la Gaubretière et dans les communes avoisinantes, les 
migrants peuvent bénéficier depuis 2020 du soutien de 
l’association AMI (accueil des migrants) la Crûme. 

Depuis sa création, l’association a accompagné des migrants venus 
d’Angola, du Maroc, du Cameroun, de Centre Afrique, d’Algérie, de 
Géorgie, d’Ukraine et de Turquie. 

NOS COMMISSIONS

Les adhérents se mobilisent autour de différentes actions et sont 
organisés en commissions :

•  Matériels et déplacements : aider les migrants sur le plan 
matériel en fonction des besoins (habillement, voiturage pour 
les courses, les rendez-vous médicaux, les activités sportives 
et culturelles).

•  Apprentissage du français : faciliter la communication du 
quotidien par un apprentissage des bases de notre langue.

•  Vie sociale : accompagner l’intégration par une mise en 
relation avec les associations locales, organiser des moments 
festifs, accompagner dans les démarches administratives.

•  Communication : assurer le lien entre les différentes 
commissions, faire connaitre l’association par des affichages, 
distribution de plaquettes, actualisation de la page Facebook, 
mails.

•  Finances : suivi des comptes, subventions, dons et veiller au 
bon fonctionnement financier de l’association.

NOS EVENEMENTS 2022 

Si, au quotidien, les bénévoles agissent dans l’ombre pour ces 
familles, nous proposons des manifestations plus visibles : 

Une vente de plants potagers le 7 mai pour le marché de la 
Saint Epourail.

Des temps conviviaux entre les bénévoles et les migrants de 
l’association, tels que :

• Un pique- nique partagé, le 12 juin au Parc de Landebaudière ; 

• Un couscous marocain maison partagé du 9 juillet ;

•  Un atelier cuisine animé par un migrant de Centre Afrique en 
mai. 

•  Un jeu de piste à la 
cité des oiseaux avec 
d e s  e n f a n t s  d e 
migrants, le 21 juillet.

• Des sorties culturelles. 

D e s  é v è n e m e n t s 
collaboratifs proposés 
par d’autres associations 
ou des particuliers : 

•  En décembre 2021, 
lors  du Tea Time 
o r g a n i s é  p a r 
l’association la Vie de 
Château, une vente 
de vêtements avait 
été réalisée au profit 
de notre association. 

•  Le centre équestre de St Aubin a ainsi proposé aux enfants 
des migrants une initiation au poney, en mai. 

•  Marietta Antier, conseillère en bonheur, coach et conseillère 
coach et thérapeute Reiki nous a offert une conférence sur la 
thématique « Des clés pour cultiver le bien être au quotidien 
» le 26 octobre.

L’assemblée générale s’est tenue le 6 décembre. 

NOTRE AGENDA A VENIR : 

Une vente de plants potagers. Après le succès de la première 
édition, vous nous retrouverez sur le marché de la Saint Epourail 
du 6 mai. Vous pourrez choisir, notamment, vos plants potagers 
préparés par nos adhérents, tomates, salades, cucurbitacées.....

Pour nous contacter : 

amilacrume@gmail.com

Association l’Ami la Crûme

Sortie à la cité des oiseaux

Couscous 
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Société de Pêche 
« La Gaule Gaubretièroise »
Vous avez été nombreux à venir pêcher cette année 2022 à l’étang de Landebaudière 
malgré les fortes chaleurs de cette année et nous vous en remercions. « La Gaule 
Gaubretièroise » Société de pêche de la Gaubretière va entamer dans quelques mois sa 
nouvelle saison de pêche. L’ouverture se fera au mois de mars 2023 pour tous les 
pêcheurs, que ce soit de la commune de la Gaubretière ou les autres communes.

Les cartes de pêche sont disponibles au Bar Tabac l’Imprévu de la Gaubretière.

Nous rappelons qu’un titre de pêche est obligatoire avant l’arrivée sur le plan 
d’eau. 

Vous pouvez suivre l’Association sur facebook, en tapant dans votre url : https://
www.facebook.com/pechelagaubretiere/.

Fin d’année, nous allons procéder au plein de poissons, gardons, carpots, 
tanches, carpes, brochets… 

Nous vous attendons donc très nombreux pour cette nouvelle saison.

Le bureau

Contact : Valérie CHIFFOLEAU - Trésorière,  valerie.chiffoleau@gmail.com

Après 2 saisons ’’d’hibernation forcée’’ pour cause de Covid, 
l’association ‘’Des potes et de l’art’’ vous invite à venir assister aux 
séances de théâtre en février et mars 2023.

La troupe jouera une comédie d’Yvon TABURET d’une durée d’1h30 : 
ma femme est tombée sur la tête.
Synopsis :
Après une chute dans l’escalier, lorsque Estelle revient de 
l’hôpital, son entourage constate qu’en plus d’être amnésique 

au point de ne plus reconnaitre son mari, ni sa sœur et son 
beau-frère, elle est atteinte de bizarreries qui la poussent à 
faire n’importe quoi, y compris dans le quartier en s’en prenant 
particulièrement à Mme Chombier, une voisine acariâtre. 
Débarquent alors de vieilles connaissances qui souhaitent elles 
aussi s’associer à la famille afin d’aider Estelle à retrouver la 
mémoire ; mais qui sont ces vieux amis et sont-ils aussi 
bienveillants qu’ils le prétendent ?

Les représentations se tiendront salle de Landebaudière (avec les 
gradins déployés).

Les séances, avec entracte, sont programmées les : 
•  Samedis 25 février et 4 mars à 20h30
•  Dimanches 26 février et 5 mars 15h00
• Vendredi 10 mars 20h30

Les réservations, pourront se faire à partir de fin janvier 2023 au 
07 63 87 67 24.

Les tarifs :
• adultes : 8 €
• étudiants : 3,5 €
• enfants en primaire : gratuit

L’association ‘’Des potes et de l’Art’’ espère vous voir nombreux lors 
des séances pour applaudir acteurs, souffleurs et techniciens ainsi 
que les bénévoles de l’Apel qui co-organisent les séances.

Présidente des Potes et de l’Art : Géraldine Garnier - 
lignetbeaute@hotmail.fr

Association « Des potes et de l’art »
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Le 6 mars 2022, Sœur Marie Françoise BORGRAEVE nous a quittés 
dans sa 87ème année après une maladie éprouvante.
Née à Bourges en 1935, Sœur Marie-Françoise est entrée 
dans la congrégation en 1952 avec l’espérance de pouvoir 
un jour exercer le métier d’infirmière. Elle professe ses 
vœux religieux perpétuels en 1957. Après une 
première expérience de travail à la Clinique Saint 
Damien (Nantes), elle commence ses études 
d’infirmière et obtiendra son diplôme en 1960. Elle 
exercera 10 années comme maîtresse d’étage en 
orthopédie à Saint Damien et 1 année en soins à 
domicile à Boussay. 
Après 2 années d’études en théologie à Angers, elle 
est nommée à la Maison Diocésaine de Raisme (Nord) 
puis de 1975 à 1985, la responsabilité de la Maison Mère 
de Chantenay lui est confiée. Elle retournera ensuite à 
Boussay pendant 5 ans.

En 1990, elle est envoyée à La Gaubretière où elle restera 9 
ans. C’est une période de nouveau dense en responsabilité pour 
Sœur Marie Françoise durant laquelle elle suivra à l’Institut 
Meslay (Montaigu) une formation de directrice de Maison de 
Retraite. Sous son impulsion, la Maison de Retraite Sainte-
Sophie se réorganisera et sera ensuite transmise à l’Association 
Sainte Sophie (devenue aujourd’hui Association St Joseph/Ste 
Sophie après la fusion des 2 structures de la Gaubretière et de 
la Verrie). Elle gardera de cette période de sa vie, des bons 
souvenirs et des liens chaleureux avec les gaubretièrois.

Siégeant depuis de nombreuses années au conseil de la 
congrégation, Sœur Marie-Françoise en est nommée Responsable 
Générale en 1999. Elle conservera ce poste jusqu’en 2015. Dès sa 
prise de fonction, Sœur Marie-Françoise se trouvera face à un grand 
défi : effectuer la transition de la maison mère, composée alors 
d’une quarantaine de sœurs, à la résidence « Notre Dame du Chêne 
» destinée à accueillir des religieuses et des laïcs. Il lui faudra plus 
de 10 années de travail méthodique et de persévérance pour faire 
aboutir le projet. 
Aidée des sœurs et tout particulièrement de Sœur Marie- Annick 
l ’économe, Sœur Marie-Françoise s ’est 
passionnée pour ce grand projet. Que d’efforts 
pour élaborer les dossiers successifs en tenant 
compte des valeurs éthiques et humaines 
portées depuis toujours par la congrégation. La 
résidence du Chêne sera inaugurée le 6 juin 
2011. Puis ce sera la vente, en 2012, du Parc des 
Oblates à la ville de Nantes, dans la perspective 
d’une ouverture au public pour le bien de tous. 
A partir de 2015, Sœur Marie-Françoise quitte 
son poste de Responsable Générale et assure le 
secrétariat de la Congrégation en restant 
attentive à la vie du monde et de l’Eglise. Elle 
possédait une bonne mémoire et avait la réponse 

à de nombreuses questions concernant la congrégation et son 
histoire. Elle avait aussi le sens de l’humour et ornait ses courriers 

de dessins amusants. Elle avait une dévotion particulière 
pour la Fondatrice de la Gaubretière (1).     Avec affection, 

elle l’appelait « la Mère Sophie » ! Elle s’est toujours 
montrée très attentive aux autres sœurs de la 
communauté (2), à la mission du Honduras et s’est 
déplacée dans ce pays de nombreuses fois.

Au cours de l’année 2021, sa santé a commencé à 
se dégrader et à beaucoup l’inquiéter. Entrée en 
clinique en août elle reviendra à Notre Dame du 

Chêne en octobre. Sentant ses forces décliner, elle a 
fait preuve d’une grande dignité dans la souffrance et 

d’une grande sérénité dans sa foi chrétienne. Elle s’est 
éteinte le 6 mars 2022.

Nul doute qu’elle restera dans la mémoire de nombreuses familles 
de la Gaubretière
(1) En 1875, Sophie Gazeau de la Brandanière, habitant une 
maison noble à la Gaubretière (Logis connu sous le nom de Ste 
Sophie), fonde la congrégation des Fransciscaines Oblates du 
Sacré-Cœur dans le but d’assurer le service des malades et des 
indigents. Elle devient la première supérieure de la congrégation 
sous le nom de Sœur Marie-Thérèse de la Croix. En 1886, la 
congrégation se porte acquéreur d’un domaine situé à 
Chantenay sur Loire (commune rattachée maintenant à la ville 
de Nantes) et fait construire la Maison Mère. En 1966 la maison 
noble et le parc de Ste Sophie à La Gaubretière ont été cédés 
aux Oblates par les descendants de la famille de Sophie Gazeau 
( Niveleau de la Brunière). La première maison de retraite fut 
construite en 1969.
(2) Le 11 février 2018, sœur Bernadette MORIAU de la congrégation 
des oblates, handicapée et guérie après un pèlerinage à Lourdes 
fut déclarée 70ème miraculée de Lourdes après de multiples 
examens et expertises. 

Association « La Gaubretière Terre d’Histoire »

La Gaubretière : Terre d’Histoire
Décès de Sœur Marie-Françoise BORGRAEVE
(Congrégation des Franciscaines Oblates du Sacré Cœur)
Ancienne directrice de l’EHPAD Sainte - Sophie

Maison Ste Sophie – La GaubretièreMaison Mère – Chantenay (Nantes)
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La fin d’année 2022 a été dynamique 
pour la vie économique de la commune. 
Des changements de propriétaires et de 
locaux ont eu lieu pour quelques 
commerces.

Tout d’abord le départ de Géraldine 
G a r n i e r  q u e  n o u s  r e m e r c i o n s 
chaleureusement pour ses 22 années 
passées à « Ligne et Beauté ». Nous lui 
souhaitons une belle continuation dans 
ses futurs projets. Géraldine a cédé son 
institut à Mégane ouvert depuis le 1er 
novembre sous le nom de « Mademoiselle 
Rose ». Nous lui souhaitons une bonne 
installation et la bienvenue à La Gaubretière.

En décembre, le salon de coiffure -barbier «L’annexe» a déménagé 
dans de nouveaux locaux. Vous pouvez désormais retrouver 
Anthony rue de Rangot. 

L’offre commerciale s’étoffe à La Gaubretière. En décembre, a 
ouvert à la place de l’ancienne bijouterie coutellerie Esnault place 
du marché « la Table des Bocains » une épicerie, primeur, cave à 
vins, tout un programme ! En collaboration avec « Au fil de la 
saison » un primeur des Herbiers ce commerce de proximité aux 
saveurs d’autrefois vous permettra de trouver tout ce dont vous 
avez besoin en complément des commerces qui existent déjà pour 
agrémenter votre table de produits de qualité, artisanaux, et 
locaux principalement. Ce commerce évoluera au fil du temps pour 
devenir également un lieu de vie, de convivialité et de partage 
autour de l’art de la table car après tout la France n’est-elle pas 
la reine de la gastronomie ?

L’Union des Commerçants et Artisans de la Gaubretière, invitera 
l’ensemble des entrepreneurs de La Gaubretière pour la 
présentation des projets et les inscriptions à notre association 
durant le mois de janvier 2023 l’occasion de nous réunir suite à 
notre rendez-vous en septembre dernier afin de soutenir et 
développer l’entreprenariat Gaubretièrois. 

Depuis quelques mois, l’Union des Commerçants et Artisans de la 
Gaubretière essaie de répertorier l’ensemble des professionnels 
dans tous les secteurs d’activités, si en tant que professionnels 
vous n’avez pas reçu d’informations de notre part, n’hésitez pas 
à nous contactez au 06.24.65.12.99 ou ucag85130@gmail.
com , nous excusant d’avance pour tout oubli indépendant de 
notre volonté. 

Au plaisir de vous retrouver dès janvier 2023 avec de nombreuses 
propositions et nouveautés afin de toujours valoriser le commerce 
de proximité ainsi que l’ensemble du savoir-faire Gaubretièrois. 
Nous restons bien sûr à votre disposition. 

Nous comptons ainsi sur votre présence au Marché Local chaque 
samedi matin ainsi qu’au Marché de la St Épourail tous les premiers 
samedis du mois au cœur du Bourg de La Gaubretière. 

Bien évidemment tout le monde est le bienvenu pour contribuer 
au développement entrepreneurial de La Gaubretière, toutes vos 
propositions permettront ensemble d’aller plus loin.

« Les gens n’achètent pas des produits et des services. Ils achètent 
des relations, des histoires et de la magie. » comme dit si bien Seth 
Godin, alors nous vous proposons d’être tous de très bons magiciens. 
Au plaisir de vous retrouver dans nos commerces et chez vos artisans 
Gaubretièrois. 

L’UCAG : L’Union des Commerçants et Artisans de la Gaubretière 

L’UCAG Union des Commerçants et Artisans de la Gaubretière

La Vie de Château
Dimanche 17 juillet dernier, vous avez pu 
entendre retentir de la musique dans le Parc 
de Landebaudière. Signe du retour de LVDC 
et de notre édition d’été “Pique-Nique 
Musical” : DJ Set & Marché de créateurs
La première édition post-Covid qui était 
pleine de défis : 
- Retrouver le public
-  Intégrer les nouveaux membres du bureau 

dans l’aventure
- S’adapter à la canicule
-  Continuer de proposer un rendez-vous de 

qualité et gratuit
En un mot : Succès. 
Convivialité, danse et bonne humeur ont été 
au rendez-vous.
C’était une grande joie de vivre ce moment 
qui s’est déroulé sans accrocs. Nous avons 
identifié des visages familiers qui nous 
suivent depuis le début, un grand merci pour 
ce soutien. Mais également de nouvelles 

personnes qui venaient pour la première fois 
à l’un de nos évènements. Signe d’un 
rayonnement qui s’agrandit. 
Tous les retours, que ce soit par les 
bénévoles, les artistes, les exposants, nos 
partenaires et le public, ont été positifs.
On continue sur cette note positive en vous 
donnant rendez-vous le samedi 11 février de 
19h à 2h dans la salle de Landebaudière 
pour notre édition hivernale. Comme à son 
habitude elle sera éclectique (Live Band & DJ 
Set) et gratuite. Save The date ! 

Suivez toute notre actualité sur 
Facebook & Instagram : @asso.lvdc
La Team LVDC
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La vie associative

Lieu culturel, convivial et de partages, la bibliothèque située au 
rez-de-chaussée du château de Landebaudière, est gérée par dix-
huit bénévoles et une salariée qui organisent à tour de rôle et/ou 
ensemble les permanences et des animations.
Les permanences :
Elle est ouverte au public :
• Le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
• Le vendredi de 15h30 à 18h30
• Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Toute personne ou famille résidant sur le Pays de Mortagne peut, 
pour la somme de 9€ par an et par foyer, emprunter et réserver 
des documents sur l’ensemble des 12 bibliothèques du réseau du 
Pays de Mortagne. Le choix est large et diversifié ; il s’étend de la 
petite enfance à l’âge adulte. 
Vous avez à disposition :  des romans, des revues, des 
documentaires, des bandes dessinées et mangas, des albums et 
contes et des livres spécifiques : (grands caractères, guide de 
voyage, histoires Vendéennes …), des livres lus, des DVD et des CD.

La bibliothèque étant avant tout un lieu 
de vie, voici une petite rétrospective des 
moments marquants des derniers mois :

Décoration de la bibliothèque :
Pour embell ir  ce l ieu culturel ,  la 
bibliothèque expose depuis quelques 
temps des créations des jeunes de la 
commune. Depuis fin septembre, nous 
exposons les dessins d’enfants faits en 
classe sur le thème « mon endroit préféré 
pour lire est… ». Si beaucoup d’enfants 
aiment lire dans leurs chambres ou avec 
leurs parents, d’autres préfèrent des 
endroits plus originaux comme les 
toilettes ou le Puy du Fou pour lire. 
La bibliothèque a également été décorée pour Halloween et Noël 
grâce aux décorations réalisées par de fidèles lecteurs/lectrices. 
L’équipe remercie ces jeunes pour leurs implications et leurs 
magnifiques créations. Les décorations étaient très appréciées du 
public, notamment à Noël, où les enfants étaient émerveillés en 
entrant dans la bibliothèque, de plonger dans l’univers de Noël en 
voyant sapin, guirlande, cadeaux et fausse neige. 

Les petits champions de lecture :
Les Petits champions de la lecture est une animation nationale qui 
vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique et sous l’angle du 
partage. Les enfants des classes de CM1 et de CM2 sont invités à 
lire à voix haute et en public un court texte de leur choix pendant 
3 minutes maximum.

Cette année, trois classes de l’école privée Sainte-Marie Saint-
Joseph participent. Les classes sont venues une première fois en 
novembre pour découvrir ou redécouvrir la bibliothèque et choisir 
leurs livres. A l’école, les enfants vont ensuite s’entrainer à lire le 
livre et sélectionner l’extrait jusqu’en décembre. L’objectif est que 
chaque classe choisissent 2 représentants qui devront lire, en 
janvier à la bibliothèque, leur extrait devant un jury de 4-5 
personnes et leurs proches. Les élèves sélectionnés participeront 
à la finale départementale. 

Dons de doudous
Du 15 novembre au 19 décembre, il était possible de déposer dans 
une boîte de dépôt des peluches. En quelques semaines, nous 
avons récolté plus d’une centaine de doudous. Vos dons ont permis 
de réconforter d’autres bébés qui n’en avaient pas. Un grand merci 
à toutes les personnes qui ont accepté de donner un ou plusieurs 
doudous car nous savons que pour certains enfants, la séparation 
n’a pas été chose facile. 

Partenariat avec l’EHPAD
Depuis le 9 juillet 2022, la bibliothèque rend visite aux résidents 
de la maison de retraite. Si au départ, cela était une découverte, 

c’est maintenant depuis septembre un 
rendez-vous mensuel. A travers les 
différents échanges nous pouvons 
constater que ces rendez-vous mensuels 
ne demandent qu’à perdurer.

Nouveau service 
L’équipe de la bibliothèque met en place 
le portage à domicile. Nous savons que 
pour certaines personnes venir à la 
bibliothèque n’est pas simple surtout 
pour les publics empêchés. Ainsi, les 
personnes qui sont dans l’incapacité de 
se déplacer, vous pouvez nous contacter 
par mail ou par téléphone pendant les 
heures d’ouverture. Nous reviendrons 

vers vous pour savoir ce qui est possible de mettre en place, 
notamment pour les personnes non-adhérentes. 
En venant pendant les permanences et/ou les animations, vous 
pouvez constater le travail fourni par les bénévoles. Faire vivre une 
bibliothèque n’est absolument pas une chose facile, cela demande 
du temps, de l’énergie. Merci donc à toutes les personnes qui sont 
ou qui ont été bénévoles à la bibliothèque. Merci d’avoir accepté de 
donner votre temps pour proposer le meilleur service possible aux 
habitants. 

Pour plus d’informations sur la bibliothèque, n’hésitez pas nous 
appeler pendant nos heures d’ouvertures au 02 51 61 12 94 
ou par mail à lagaubretiere.cc.mortagne@orange.fr.

La bibliothèque

Soirée des bénévoles du 24 novembre 2022
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Le Pays de Mortagne 
favorise la transmission 
des exploitations agricoles
Dans les 5 prochaines années, plus d’un tiers des agriculteurs 
du Pays de Mortagne seront dans une démarche de transmission 
de leur exploitation. Pour les aider, les élus du Pays de Mortagne 
ont engagé le territoire dans la démarche « Territoires Pilotes 
Transmission ». L’objectif est de mettre en place des actions 
innovantes afin de favoriser la transmission des entreprises 
agricoles. Les trois premières actions vont être lancées au début 
de l’année 2023 :
• Un guide local « Réussir sa transmission sur le pays de 

Mortagne qui permettra à chaque agriculteur de découvrir 
les différentes étapes de la transmission. Il compilera 
l ’ensemble des structures qui accompagnent les 
agriculteurs du territoire dans leur transmission permettant 
ainsi de prendre contact avec les bons interlocuteurs. 

• Un forum de la Transmission organisé le jeudi 9 mars 2023 
de 10h à 12h30, à Saint-Martin-des-Tilleuls où tous les 
agriculteurs de plus de 50 ans seront invités à rencontrer 
et à échanger avec les représentants de différentes 
structures partenaires afin d’aborder les différents aspects 
de la transmission.

• Les premiers Points Accueil Transmission se dérouleront les 
8 février à la mairie de Saint-Aubin-des-Ormeau, le 28 
février à la mairie de Saint-Malô-du-Bois, et le 15 mars à la 
mairie de la Gaubretière afin de proposer à chaque 
agriculteur de plus de 55 ans un entretien individuel pour 
faire le point sur leur situation avec un conseiller spécialisé 
en transmission de la Chambre d’Agriculture et un conseiller 
retraite de la MSA.

Pour tout renseignement sur la transmission, prendre 
contact avec Lola Delille, Conseillère en développement 
territorial à la Chambre d’Agriculture, lola.delille@pl.
chambagri.fr

Infos à vocation intercommunale

A l’attention des personnes de plus de 
60 ans du Pays de Mortagne

Le service prévention seniors de la Communauté de Communes 
organise un stage de remise à niveau du code de la route sur la 
commune de Chanverrie.
Au programme : révision du code de la route, rappel des règles 
de circulation…
Le stage comprend 3 ateliers théoriques et est programmé les 
24, 26 et 27 janvier 2023 de 9h30 à 11h30 à la salle du conseil 
de la Mairie de La Verrie de Chanverrie.

Une participation de 10€ sera demandée à chaque personne 
pour l’ensemble des 3 matinées.

L’action est ouverte à tous les seniors du Pays de Mortagne.

Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire auprès du 
service Prévention seniors au 02 51 63 69 14 ou par mail : 
prevention.seniors@paysdemortagne.fr

TEMOIGNAGES
« Très intéressant. Pour moi cela a été une remise à niveau 
indispensable pour « une conduite routinière ». 
« Alors que je roule tous les jours et que je pensais bien conduire, 
cela a été une vraie prise de conscience pour la sécurité de tous ! »
Le service prévention seniors vous remercie.

CULTURE : implantation d’une 
Micro-Folie au Château de 
Landebaudière
Conscient que la culture est un facteur de 
vitalité, de dynamisme mais aussi de cohésion 
sociale pour un territoire, le Pays de Mortagne 
a souhaité étoffer sa politique culturelle en 
intégrant le réseau national des Micro-Folies.

Depuis plusieurs mois, un travail est mené afin de concevoir une 
Micro-Folie avec comme point d’ancrage le Château de 
Landebaudière à La Gaubretière (grande salle au 1er étage). Elle se 
déplacera également sur l’ensemble du territoire, à la rencontre des 
habitants, grâce à sa version mobile. 

La Micro-Folie c’est quoi ? 
Inspiré des Folies du Parc 
de la Villette, le Musée 
numérique Micro-Folie est 
un dispositif innovant 
porté par le ministère de la 
C u l t u r e  e t  d e  l a 
C o m m u n i c a t i o n  e t 
coordonné par l’Etablissement Public du Parc de la Grande Halle de 
la Villette.
Réunissant plus de 2 500 œuvres issues de 120 institutions 
nationales et internationales à découvrir sous forme numérique, le 
Musée numérique de la Micro-Folie est une véritable galerie d’art 
virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, 
architectures… C’est une offre culturelle unique, qui sera 
prochainement accessible gratuitement au Château de 
Landebaudière à La Gaubretière ! En parallèle de ce musée 
Numérique, visites, ateliers et animations feront de cet espace, 
un lieu de vie et de partage pour se retrouver autour de la culture.
« L’implantation d’une Micro-Folie sur le Pays de Mortagne est une 
opportunité pour le territoire.  Son ouverture, en juin 2023, nous 
permettra de nous doter d’une orientation culturelle ambitieuse et 
innovante. Nous finalisons le projet de fonctionnement. Une 
communication sera lancée au printemps 2023 précisant les 
modalités d’ouverture et d’accès. » souligne Marcel BROSSET, Vice-
Président en charge de l’attractivité du territoire. 

Gestion des déchets : 
nouveau fonctionnement 
pour la distribution des 
sacs jaunes
Au cours  de l ’année 2023,  la 
distribution des sacs jaunes pour le tri 
sélectif des emballages va évoluer.
Pour se procurer un rouleau de sacs 
jaunes, il faudra présenter sa carte 
d’accès aux déchetteries en mairie ou 
au siège de la Communauté de 
communes du Pays de Mortagne. Les 
sacs jaunes seront attribués et 
identifiés pour chaque foyer.
Deux permanences seront organisées 
sur le territoire de la Communauté de communes en début 
d’année. Il sera toujours possible de récupérer d’autres 
rouleaux en cours d’année auprès de la mairie ou de la 
Communauté de communes.

Plus d’informations : www.paysdemortagne.fr
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Tourisme : des mesures pour encadrer le marché des 
locations saisonnières
L'offre d'hébergements touristiques subit une 
profonde mutation. En raison du développement 
des plateformes de réservation en ligne, les 
locations de courte durée de chambres ou 
logements se sont multipliées ces dernières 
années.

« Le Pays de Mortagne n’échappe pas à la tendance. 
Le développement des meublés destinés à une 
clientèle touristique constitue un point de vigilance 
dans le contexte tendu en matière de logement que 
connaît notre territoire. C'est de l’habitat qui disparaît 
du marché de l’immobilier et qui échappe aux familles 
en quête de logement. Ce phénomène a un impact 
sur la vie locale : baisse d’effectifs dans les écoles, 
perte d’activité pour des commerces et services de 
proximité qui doivent travailler toute l’année... » 
explique Guillaume JEAN, Président du Pays de 
Mortagne. « Nous souhaitons mettre le curseur au 
bon endroit pour trouver un équilibre à cette activité 
économique ». La loi permet désormais aux 
communes d’encadrer le développement de ces 
locations touristiques en limitant la transformation 
de logements « traditionnels » en meublés de 
tourisme. Afin d’y parvenir, un régime de changement 
d’usage des locaux d’habitation a été instauré lors du Conseil de Communauté le 4 juillet 2022.

France Services s’installe à 
Mortagne
Depuis le 24 octobre un nouvel 
espace France Services a 
ouvert à la mairie de Mortagne-
sur-Sèvre. Cette structure 
permet aux habitants d’être 
a c c o m p a g n é s  d a n s  l e s 
p r i n c i p a l e s  d é m a r c h e s 
administratives en ligne. 
France Services, qu’est-ce que c’est ? 
France Services permet de renforcer la présence des services 
publics de proximité en les regroupant dans un même lieu. 
Démarches administratives liées à la situation fiscale, la santé, la 
famille, la retraite ou l’emploi… de nombreux organismes sont 
représentés au sein de ce guichet unique. Dans le nouvel espace 
France Services, vous pourrez solliciter les services de l’Etat et ses 
partenaires : 
• La Direction générale des finances publiques
• Le ministère de l’Intérieur (ANTS)
• Le ministère de la Justice (Point Justice)
• Pôle emploi
• La Caisse nationale des allocations familiales (CAF)
• L'assurance maladie (CPAM)
• L'assurance retraite
• La mutualité sociale agricole (MSA).
Deux agentes dédiées assureront l ’accueil physique et 
téléphonique. Formées par les différents organismes partenaires 
pour vous aider dans vos démarches administratives du quotidien, 
elles pourront : 
-  vous informer et vous mettre en relation avec le service 

compétant si la résolution de votre problème est plus complexe,
-  vous accompagner dans la prise en main des outils numériques 

(création d’une adresse e-mail, impression ou scan d’un 

justificatif, simulation d’allocations, création de vos identifiants 
pour accéder au service public en ligne, navigation sur les sites),

-  vous aider dans la réalisation des démarches en ligne.
Un espace numérique, avec un accès à internet et une imprimante 
est mis à disposition afin de vous permettre d’effectuer vos 
démarches en ligne. 
Les permanences
Un agent des Finances Publiques pourra vous recevoir les mardis 
et mercredis. La Mission Locale du Haut Bocage assurera également 
des rendez-vous les jeudis et vendredis pour accompagner les 
jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
Pour les autres services, les demandes pourront être traitées 
directement à l’accueil ou par téléphone par les agents France Services, 
si elles sont en mesure d’apporter une réponse. Si la demande est plus 
complexe, des rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence 
seront proposés avec les référents directs des services concernés. 
Catherine Cornuaud, responsable du service accueil, état civil, 
social, explique l’intérêt d’un tel service : « Aujourd’hui, les démarches 
se font essentiellement en ligne. Or, certaines personnes ne peuvent faire 
valoir leurs droits et/ou leurs démarches par manque de connaissance, par peur 
ou bien par absence de matériel. 
Avec l’espace numérique en libre-service pour les personnes autonomes et la 
présence de 2 agents dédiés disponibles pour accompagner les personnes 
dans leurs démarches, l’ouverture de France Services va donc pouvoir répondre 
à un besoin des usagers. Ce service est vraiment attendu par la population. »
Des espaces redistribués
L’espace France Services ne remplace pas l’accueil de la mairie de 
Mortagne-sur-Sèvre, il est complémentaire. Toutes les demandes 
qui relèvent des compétences de la commune seront toujours 
traitées par les services municipaux, comme les titres d’identités, 
l’état civil, l’urbanisme ou encore les questions relatives aux affaires 
scolaires. Afin d’accueillir le public dans de bonnes conditions et de 
permettre le respect de la confidentialité, les espaces du rez-de-
chaussée de l’Hôtel de Ville ont été réaménagés. 
Pour contacter les services municipaux ou l’espace France Services, 
un seul numéro : 02 51 65 00 45. Vous serez ensuite redirigé vers 
le service compétent en fonction de votre demande. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS PAYS DE MORTAGNE JANVIER A JUIN 2023
➡ Le MuMo (Musée Mobile)
MORTAGNE-SUR-SÈVRE – Place de la 
Roseraie
Du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023 
Créé en 2016, le MuMo, via son camion 
spécialement aménagé, diffuse des 
expositions d’art contemporain en milieu 
rural. 
Pour cette troisième tournée, le MuMo fera 
une halte, du 23 au 27 janvier 2023, sur le 
Pays de Mortagne (Place de la Roseraie à 
Mortagne-sur-Sèvre) .  L ’exposit ion 
proposée par le Fonds Régional d’Art 
Contemporain des Pays de la Loire (FRAC) 
aura pour thème « Battre la mesure ». Des 
visites et ateliers, en partenariat avec Vendée Vitrail, seront proposés 
à 15 classes d’établissements scolaires du territoire. Pour clôturer la 
tournée, des portes-ouvertes de l’exposition seront organisées le 
vendredi 27 janvier de 17h30 à 19h. Entrée libre.   
Plus d’informations sur www.paysdemortagne.fr

➡ Semaine de la Forme à l’Espace Aqualudique
MORTAGNE-SUR-SEVRE
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2023
Une activité sportive différente tous les soirs
Tarifs : 8€ l’activité / 30€ la semaine
Inscription à partir du lundi 2 janvier à 10h
02 51 65 01 73 – espaceaqualudique@paysdemortagne.fr

➡ Matinées intercommunales motricité
CHANVERRIE – La Verrie, Salle de judo
Mardi 7 février 2023 à partir de 9h30
Organisée par le Relais Petite Enfance du Pays de Mortagne
GRATUIT – Sur inscription : 02 51 63 69 19 – rpe@paysdemortagne.fr

➡ Matinées intercommunales motricité
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE – Salle la clé des sports
Jeudi 9 février 2023 à partir de 9h30
Organisée par le Relais Petite Enfance du Pays de Mortagne
GRATUIT – Sur inscription : 02 51 63 69 19 – rpe@paysdemortagne.fr

➡ Soirée détente à l’Espace Aqualudique
MORTAGNE-SUR-SEVRE
Vendredi 24 février 2023
Ambiance zen, eau à 32°C, musique douce, lumière tamisée, tisanerie, 
sauna, bain à bulles...
Tarifs : Entrée au tarif normal / prestation modelage à 14€
Inscription à partir du lundi 2 janvier à 10h
02 51 65 01 73 – espaceaqualudique@paysdemortagne.fr

➡ Théâtre : « Suzanne », une création du Collectif l’Improbable
L A  G A U B R E T I E R E  –  S a l l e  d e 
Landebaudière
Mardi 7 mars 2023 à 15h
Pièce de théâtre créée par la Fédération 
Familles rurales de Vendée pour aborder 
la question des relations entre les 
générations.
Temps fort organisé par les associations 
ADMR du Pays de Mortagne, avec le 
soutien du service prévention seniors du 
Pays de Mortagne.
GRAUIT – sur réservation au 02 51 44 11 
94

➡ Forum famille et handicap
LA GAUBRETIERE – Salle de Landebaudière
Jeudi 16 mars 2023 
A travers le Plan local Unique Santé et Social (PLUSS), le Pays de 
Mortagne s’investit dans l’accompagnement à la parentalité et le 
handicap et a à cœur de mieux informer les professionnels et les 
familles sur les ressources existantes.

Une journée : 2 forums 
Sur une même journée, et au même endroit, le Pays de Mortagne en 
partenariat avec la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé et 
le Réseau D’écoute d’Appui et D’accompagnement à la Parentalité 
organise un double évènement ouvert aux professionnels et aux familles.
Forum du Handicap
Pour présenter les structures de premières orientations dans le 
handicap, connaitre l’offre culturelle et de loisirs adaptés sur le Pays de 
Mortagne mais aussi les solutions de répit…
Forum de la Famille
Pour faire connaître les structures, identifier les services qui peuvent 
aider les familles : En tant que parent, lorsque j’ai une difficulté, qui 
peut m’accompagner en 1ère ligne ? Quels sont les lieux ressources sur 
le Pays de Mortagne ?
Plus d’informations en janvier sur www.paysdemortagne.fr

➡ Semaine Nationale de la Petite Enfance
Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023
Animations proposées par le Relais Petite Enfance du Pays de Mortagne
Plus d’informations en janvier sur www.paysdemortagne.fr

➡ Au-delà de nos différences 
LA GAUBRETIERE – Salle de Landebaudière
Samedi 25 mars 2023 de 14h30 à 18h
Projet organisé par les CCAS du Pays de Mortagne, 
en partenariat avec les centres ou foyers pour 
personnes en situation de handicap.
Après-midi spectacles, animations mettant en avant 
les personnes en situation de handicap.  
GRATUIT – OUVERT A TOUS
Plus d’informations en janvier sur www.paysdemortagne.fr

➡ Ouverture Vendée Vitrail
MORTAGNE-SUR-SEVRE – Saint-Hilaire, Place de l’église
Samedi 1er avril 2023. www.vendeevitrail.com

➡ Matinées intercommunales motricité
CHANVERRIE – La Verrie, Salle de judo
Mardi 11 avril 2023 à partir de 9h30
Organisée par le Relais Petite Enfance du Pays de Mortagne
GRATUIT – Sur inscription : 02 51 63 69 19 – rpe@paysdemortagne.fr

➡ Matinées intercommunales motricité
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE – Salle la clé des sports
Vendredi 14 avril 2023 à partir de 9h30
Organisée par le Relais Petite Enfance du Pays de Mortagne
GRATUIT – Sur inscription : 02 51 63 69 19 – rpe@paysdemortagne.fr

➡ « Jouons avec les livres »
TREIZE-VENTS – Bibliothèque
Jeudi 11 mai 2023 à 9h30
Animation organisée par le Relais Petite Enfance en partenariat avec 
le Réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne
GRATUIT – Sur inscription : 02 51 63 69 19 – rpe@paysdemortagne.fr

➡ « Partir en livre » : matinée d’éveil à Vendée Vitrail
MORTAGNE-SUR-SÈVRE – Vendée Vitrail
Vendredi 23 juin 2023
Animation organisée par le Relais Petite Enfance en partenariat avec 
le Réseau des bibliothèques du Pays de Mortagne et Vendée Vitrail
Plus d’informations à venir sur www.paysdemortagne.fr

➡ Fête de l’école de natation à l’Espace Aqualudique
MORTAGNE-SUR-SEVRE - Samedi 24 juin 2023
Plus d’informations à venir sur www.paysdemortagne.fr

➡ Spectacle « Le tour du jardin » par la compagnie L’Embrasure
•  CHANVERRIE – La Verrie, Espace de la Coulée Verte, Salle des 

Bruyères : Mardi 27 juin 2023 à 9h30 ou 10h45
•  LES LANDES-GENUSSON – Salle de La Godelinière : Jeudi 29 juin 

2023 à 9h30 ou 10h45
Organisé par le Relais Petite Enfance du Pays de Mortagne
GRATUIT – Sur inscription : 02 51 63 69 19 – rpe@paysdemortagne.fr

MORTAGNE-SUR-SÈVRE
PLACE DE LA ROSERAIE

VENDREDI 27 JANVIER 2023
17H30-19H

Une exposition imaginée par le Frac des Pays de la Loire pour le Musée Mobile

En partenariat avec le Pays de Mortagne et Vendée Vitrail

avec le soutien du 
Ministère de la Culture, 
de la DRAC des Pays de la 
Loire et du Ministère de 
l’Éducation Nationale et de 
la Jeunesse

EXPOSITION 
GRATUITE
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Infos à vocation intercommunale

Infos diverses, ça vous concerne !

Banquet des  
30 ans
Si l’année 2022 était celle de 
vos 30 ans, ce message vous 
concerne !

Avec une petite année de 
retard, nous prévoyons de 
rassembler la classe 92 pour le 
banquet des 30 ans.

Si vous êtes nés en 1992 et 
habitants ou ayant habité, à la 
Gaubretière, alors vous êtes 
les bienvenus pour vous 
joindre à nous. 

Pour cela,  vous pouvez 
contacter Mathieu Guibert à : 
mathieuguibert85@gmail.
com.

La date reste à confirmer, en 
octobre 2023.

A très vite !                                                                            
La classe 92»

ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SIEL BLEU
L’atelier d’activité physique adaptée Siel Bleu s’adresse à toutes 
personnes dès 60 ans ou atteintes de pathologies chroniques.
Ces ateliers permettent de maintenir les capacités cardiaques, 
respiratoires, musculaires et motrices. Ils sont utiles pour garder la 
forme, améliorer sa condition physique tout en prenant en compte 
le bien-être psychologique. Il ressort également un bien être 
nouveau au quotidien, à domicile, pendant les sorties.
Les ateliers sont assurés par des professionnels de l’APA (activité 
physique adaptée) de l’association Siel Bleu.
Au cours des séances, l’accent est mis sur le renforcement musculaire 
du haut et du bas du corps (avec ou sans matériel), contrôle postural 
dynamique et statique, les réflexes, la concentration, la mémoire, les 
étirements, l’assouplissement, la respiration, la coordination et des 
exercices de double tâches (obligation de se concentrer sur deux 
consignes à réaliser simultanément).

« Il suffit d’un rien pour faire naître 
un sourire, et il suffit d’un sourire 
pour que tout devienne possible. »
La convivialité et le sourire sont 
omniprésents ! L’activité s’adresse 
à tous ceux qui souhaitent 
bénéficier d’une activité physique 
régulière et adaptée à leur rythme 
et est une excellente occasion de rencontrer des personnes de la 
commune.
Les séances se déroulent chaque lundi de 9h20 à 10h20 à la salle 
de l’Etoile. La première séance est gratuite.  Le tarif est de 54 euros 
par trimestre avec une adhésion annuelle de 18 euros. Si vous êtes 
intéressé, vous pouvez vous rendre directement le lundi à la salle 
ou contacter Mr Guetté Nicolas au 06-63-58-98-27 ou par mail 
nicolas.guette@sielbleu.org.
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Etat civil

Evolution de l’Etat Civil sur 5 ans

2018 2019 2020 2021 2022

Naissances 36 27 32 35 36

Mariages 9 11 6 11 11

Décès 33 28 27 30 22

Données 30/11/2022

NAISSANCES* 
Léa et Maëlle AUROUSSEAU 3 novembre 2021
Naël GROLLEAU 3 décembre 2021
Maxence BOUDAUD 4 décembre 2021
Madie BARRÉ 15 décembre 2021
Noa VINET 17 décembre 2021
Lywan PRIOU BERNIER 10 mars 2022
Gabin ROY 26 février 2022
Calie CHENU YOU 28 mars 2022
Albane BOSSARD 1er avril 2022
Lila SEBILLET 24 avril 2022
Margot ROCHAIS SOULARD 29 avril 2022
Louison BLANCHARD 7 mai 2022
Aïcha BANGOURA 1er juin 2022
Lenzo PARAGEAUD 8 juillet 2022
Rose THÉBAULT 24 juillet 2022
Clément COUTURIER 30 juillet 2022
Isaac BOSSARD 2 août 2022
Alessio DÉRAMÉ 10 août 2022
Arthur GROSBOIS 15 août 2022
Juliette VIVION 30 août 2022
Pablo AUVINET 1er octobre 2022
Norah et Lana BRIENS 12 octobre 2022
Malo THOUSEAU 22 octobre 2022
Ethan FERCHAUD LUCE 30 octobre 2022

MARIAGES* 
Lorraine RETAILLEAU et Jean-Charles SOULLARD 4 juin 2022
Sandra SOULARD et Pascal REMIGEREAU 2 juillet 2022
Cécile CHATEIGNER et Geoffrey LAURIOT 19 août 2022
 

Données arrêtées au 31/10/2022 à partir des registres d’Etat Civil.
* informations publiées avec le consentement des personnes

DÉCÈS 
Agnès SORIN née BROSSET 06 novembre 2021
Marie-Thérèse BRIDONNEAU 20 novembre 2021
Antoinette LEMAINE née RONDARD 21 novembre 2021
Ludovic AUDUREAU 02 décembre 2021
Robert BIZET 03 décembre 2021
Pierre GELOT 27 décembre 2021
Marie-Thérèse GROLLEAU née FONTENEAU 1er février 2022
Emma BONET née LE BLEVEC 18 avril 2022
Marie MAINDRON née CAILLAUD 04 mai 2022
Jean-Pierre CAILLAUD 20 mai 2022
Gérard LUCAS 13 juin 2022
Stéphane YOU 14 juin 2022
Claude MAUDET 13 juillet 2022
Robert CHARBONNEAU 17 juillet 2022
Firmin CHARBONNEAU 23 juillet 2022
Patrick GRESSETEAU 28 juillet 2022
Francis GUITTON 11 août 2022
Maria CHARRIER née LANDREAU 12 août 2022
Catherine SUAUDEAU née BARRÉ 13 août 2022
Claude REMIGEREAU 19 août 2022
Claudine GRATON née BLANCHARD 29 août 2022
Hélène SUAUDEAU née BARBARIT 21 septembre 2022
Maurice BARREAU 25 septembre 2022
Gérard PIGNON 24 octobre 2022
Alphonse PINEAU 31 octobre 2022
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MAIRIE
OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30
Mardi, jeudi : de 9h à 12h
Samedi : permanence de 9h à 12h les samedis des semaines impaires

Tél. 02 51 67 10 21 • Fax 02 51 67 10 89 • E-mail : contact@lagaubretiere.fr • Site : www.lagaubretiere.fr •                    commune de la 
Gaubretière

BIBLIOTHÈQUE
Château de Landebaudière
Mercredi 9h00-12h30 / 14h00-18h00
Vendredi : 15h30-18h30
Samedi : 9h30-12h30 / 14h00-18h00
Tél. 02 51 61 12 94
www.biblio.mortagne-vendee.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS DE MORTAGNE-SUR-SÈVRE
21 rue Johannes Gutenberg
Pôle du Landreau – CS 80055 La Verrie
85130 CHANVERRIE
Tél. 02 51 63 06 06 • Fax : 02 51 65 23 95
contact@mortagne-vendee.fr
www.paysdemortagne.fr

DÉCHETTERIE DES QUATRE ROUTES
Lundi  9 h à 12 h / 14 h à 18 h
Mardi  14 h à 18 h
Mercredi 14 h à 18 h
Vendredi 14 h à 18 h
Samedi 9 h à 12 h / 14 h à 18 h
Tél. 02 51 65 62 72

MORTAGNE-SUR-SÈVRE
PÔLE SOLIDARITÉ ET FAMILLE - Tél. 02 51 67 60 70
Avenue des Madeleines
Email : cms.mortagne@vendee.fr

Les assistantes sociales : sur RDV 
 
C.A.F. - Tél. 08 10 25 85 10
sur rendez-vous uniquement

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Tél. 02 51 63 69 19
Permanences téléphoniques : mardi de 14 h à 17 h  
et vendredi de 9 h à 12 h
Email : ram@mortagne-vendee.fr

PARTENAIRES DE L’HABITAT
Permanences à la Communauté de Communes

ADIL
(Agence Départementale d’information sur le logement)
Tél. 02 51 44 78 78 sur RDV

CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’Environnement)
Tél. 06 85 55 53 27 sur RDV

ABF 
(Architecte des Bâtiments de France)
Tél. 02 51 63 69 23 sur RDV auprès du service urbanisme

FRANCE SERVICES
Mairie de Mortagne-sur-Sèvre
Tél. 02 51 65 00 45 

 

LES HERBIERS

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél. 02 51 91 29 69
michel.guilloux@conciliateurdejustice.fr
Sur RDV en Mairie

PÔLE EMPLOI – Tél. 39 49
8, rue de L’Oiselière 
Du Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
Tél. 02 51 66 81 15
Rue de l’Etenduère
Sur RDV uniquement

C.P.A.M.
Tél. 36 46
5, rue du Château GAILLARD
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

CARSAT (anciennement C.R.A.M.)
5, rue du Château GAILLARD
Désormais sur rendez-vous uniquement  !
Avant tout déplacement appelez le 3960
1er – 2e – 3e et 4e lundis et 1er – 2e – 3e et 4e jeudis

M.S.A. 
Tél. 02 51 36 88 14
5, rue du Château GAILLARD
Sur rendez-vous uniquement

LA ROCHE-SUR-YON
M.S.A. - Tél. 02 51 36 88 88 (aux heures de permanences)
33, Bd Réaumur
Du lundi au vendredi de 8 h 12h30 et de 13h30 à 17h30

LES PERMANENCES

URGENCES

SAMU (urgence vitale) 15
Police Secours 17
Gendarmerie MORTAGNE-SUR-SÈVRE 02 51 65 00 21
Pompiers 18 ou 112 (d’un portable)

Centre Antipoison ANGERS 02 41 48 21 21
Centre Antipoison RENNES 02 99 59 22 22
Médecin de garde 02 51 44 55 66

Cabinet Médical 02 51 67 32 54
Pharmacie du Marché 02 51 91 07 04
Cabinet infirmier 02 51 91 21 22
Cabinet dentaire 02 51 61 63 40
ENEDIS (Dépannage) 09 72 67 50 85

Urgence Sécurité Gaz  08  00 47 33 33

Infos pratiques
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