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Éditorial
Chères Gaubretiéroises,
Chers  Gaubretiérois,

Dans l’almanach des années, la page de 2020
s’est refermée. Ce fut une année particulière
vécue au rythme d’une pandémie mondiale. Un
nouveau mot est entré dans notre vocabulaire
« confinement » et a profondément perturbé
notre quotidien et nos activités diverses.

Marie Thérèse PLUCHON
Maire de La Gaubretière

Après la période du printemps pendant laquelle
nous avons vécu au ralenti, l’été, sous un soleil
radieux nous a permis de « revivre ». Puis, à
l’automne, le rebond de l’épidémie a contraint le
gouvernement à prendre de nouvelles mesures.
Mesures difficiles : fermeture de certains
commerces – nouvel arrêt pour le monde sportif – restriction
de déplacement.
Incompréhension, colère, sentiment d’injustice ont été
partagées par un bon nombre, et en même temps, je voudrais
avoir une pensée pour les malades, les familles touchées
par ce douloureux épisode et dont la vie a été bouleversée.
Je n’oublie pas les soignants, accompagnants qui affrontent
ce nouvel ennemi tout en assurant le service et prennent
soin des personnes fragilisées.
Cependant, au fil de la lecture de ce bulletin, vous pourrez
constater que l’activité ne s’est pas arrêtée. Vous en avez
déjà eu un aperçu avec les lettres d’infos.
Dès la mise en place de la nouvelle équipe municipale, le
travail s’est engagé. Tout d’abord avec la concertation du
monde associatif et scolaire pour une reprise des activités
dans les meilleures conditions sanitaires. Je tiens à saluer
l’engagement de chacun, responsable d’associations,
directrices d’école, agents administratifs et techniques, élus,
pour les efforts accomplis dans la recherche de solutions
adaptées à cette situation.
Après de nombreux mois de perturbation par divers
chantiers, le stationnement, même s’il est jugé insuffisant,
s’est amélioré en centre bourg. Nous sommes heureux
d’accueillir de nouveaux professionnels au sein de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire. Cet investissement réalisé par la
communauté de Communes du Pays de Mortagne contribue
à l’attractivité de notre commune et rayonne à l’échelle du
territoire.
Nous souhaitons également la bienvenue aux différents
repreneurs de commerces, créateurs d’entreprises. C’est le
signe de la vitalité de notre commune.

Faisons perdurer cette belle dynamique en
consommant local

Le monde agricole, image de notre campagne gaubretiéroise,
est également représentatif de cette dynamique. Les
témoignages que vous découvrirez au fil de votre lecture en
attestent.
Sans revenir sur les réalisations, en quelques lignes je vous
livre une projection des chantiers sur 2021, projection qui
sera affinée avec l’élaboration du budget et le travail des
élus des différentes commissions.
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Bonne année 2021 !
–	Les travaux de gestion des sols et remblais du site
FOREGE pilotés par l’EPF sont en cours pour s’achever au
premier trimestre. En parallèle, une consultation sera
lancée pour un appel d’offre en vue de retenir une maîtrise
d’œuvre pour l’aménagement de ce futur quartier
d’habitation.
	Travailler sur la requalification des friches industrielles,
c’est préserver l’espace agricole.
–	À proximité de l’école du Guéméssé, la réalisation d’un
parking est programmée.
–	Poursuite des chantiers en cours : école du Guéméssé et
église.
–	Réalisation d’un City Stade.
–	Parmi divers travaux de voirie, la réfection de la rue de la
Garenne.
La vie d’une commune, ce sont les travaux, qui la structurent.
Mais, ils ne sont rien sans l’investissement quotidien de tous,
aussi bien acteurs du monde économique, associatif, scolaire
que personnel municipal et intercommunal.
Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous remercie
pour tout le travail accompli au service des gaubretiérois et
gaubretiéroises.

Nous avions coutume de nous retrouver pour échanger lors
de la cérémonie des vœux. Un moment convivial riche et
attendu. Compte-tenu du contexte, la décision a été prise
d’annuler cette rencontre. Faisant preuve d’imagination, la
commission Communication-Culture s’est appropriée le sujet
pour trouver un support de communication nouveau. Je vous
laisse le découvrir via les liens indiqués ci-dessous.
Avant de terminer mon propos, J’ai une pensée pour les
personnes et les familles frappées par la maladie, le deuil,
les accidents de la vie ainsi que pour nos aînés dont la santé
est parfois fragile. Je souhaite que tous vous puissiez
trouver du réconfort auprès de ceux qui vous entourent.
Enfin, au nom de l’ensemble des élus, et personnellement,
j’adresse à chacune et chacun de vous mes Meilleurs Vœux
de Bonheur, Santé, Réussite dans vos projets pour cette
nouvelle année.
Ces mots ont une résonnance particulière en ce début 2021,
mais gardons espoir en l’avenir et faisons le pari que cette
épreuve renforce l’esprit de solidarité et du Bien Vivre
Ensemble.
Belle année 2021 !

La Gaubretière

Vœux 2021
En raison du contexte sanitaire actuel, la traditionnelle cérémonie des vœux
ne pourra pas avoir lieu. Retrouver les vœux à la population
sur notre site Internet www.lagaubretiere.fr
ou sur notre page facebook « Commune de la Gaubretière ».
Bon visionnage !
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commissions voirie/environnement
Budget voirie 2020 :
100 000 € TTC
Travaux retenus
et réalisés

Reprofilage de la chaussée au lieu-dit la Crémière :
2 482,80 € TTC

Réfection de l’entrée de la rue des Bois en enrobé :
28 417,68 € TTC

Maintenance

• Curage de fossé et délignement de rive pour une longueur

de 4 400 mètres : 10 560 € TTC.
• L’application de 8T800 de point à temps, afin d’entretenir
la voirie générale, a été nécessaire : 8 169,22 € TTC.

Réfection de l’accès à la vente de la fromagerie “Les sources”
curage et busage de la traversée de route à la Baudrière :
11 217,96 € TTC

Modification
rue de la Frérie

Le passage piéton rue de la Frérie pour la traversée des
enfants en particulier est en cours d’aménagement. La pose
de coussins berlinois a été effectuée en fin d’année. Le radar
pédagogique sera mis en place à la fin du mois de janvier.
Attention, la zone 30 est modifiée (remontée à hauteur de
l’intersection de la rue de la Salette).
Le coût total de cet aménagement de sécurité s’élève à
7 774,40€. A noter, l’obtention d’une dotation départementale
au titre des amendes de police de 3 467,27€.

Page 4 - Bulletin d’Informations Municipales - Janvier 2021

Parking à proximité
de l’école
du Guémessé

Un parking va être créé à côté de l’école du Guémessé le
long du talus du stade de foot. (voir plan ci-joint)
Ce chantier comprend des travaux d’assainissement et
l’aménagement d’un parking, ainsi que des travaux de
maçonneries.
Les entreprises retenues pour ce chantier sont les
suivantes :
–	SAS PELLETIER TP (création d’un réseau d’eaux pluviales
et aménagement d’un parking) pour un montant de
117 757,34 € HT dont 90 739, 83 € HT à la charge de la
commune (la partie assainissement étant prise en charge
par la Communauté de Communes du Pays de Mortagne).
–	SAS entreprise Girardeau (travaux de maçonneries pour
un montant de 29 750 € HT.
Les travaux devraient débuter la 2ème quinzaine de janvier.

Lotissement ZH la Marzelle

Les travaux du quartier de la Marzelle se poursuivent avec la pose des coffrets électriques et gaz pour une vente des parcelles,
en début d’année, au prix de 72 € le m2 pour le début d’année.
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commission enfance, jeunesse et vie scolaire
CME

Le 16 octobre 2020 la moitié du Conseil Municipal des Enfants
(CME) a été renouvelée par l’élection des élèves de CM1 des
écoles du Guéméssé et de Sainte Marie.
Cette élection a eu lieu en mairie dans les conditions habituelles
d’une élection . Les enfants étaient nombreux à être candidats
(25 en tout), preuve de leur envie de participer à la vie
communale et de vouloir représenter tous les enfants
gaubretièrois. L’excitation et le stress étaient au rendez-vous
et palpables.
C’est donc en présence de Madame Le Maire, des élus de la
commission enfance, jeunesse et affaires scolaires et des
enseignants que 6 nouveaux membres du CME ont été élus. Ils
se nomment :
– KARACHE Sohaïb,
– DELVAS Mila,
– AGENEAU Nathan,
– RAUTUREAU Aloïs,
– ARTARIT Margaux,
– ALLAIS Juliette.
Ils rejoignent les élus de l’an dernier en CM2 cette année que
sont METAY Kimy, LE GAL Eline, LAURENS Maël, RIGAUDEAU
Mélissa, LACOSTE Lison et LACOSTE Gabin.
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, nous espérons
pouvoir œuvrer comme tous les ans dans des actions
communales telles que la plantation de l’arbre de naissances,
la décoration de la mairie pour Noël, ainsi que pour toutes les
autres actions décidées par le CME.
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Maison des Jeunes

Depuis près d’un an la maison des jeunes n’accueille plus de
public. L’association Familles rurales était demandeuse de
sa réouverture afin de les accueillir de nouveau. La demande
fut faite auprès de la municipalité qui leur a apporté une
réponse favorable. C’est pourquoi aujourd’hui, cette maison
des jeunes fait l’objet de travaux par les employés
communaux et les artisans.
Ces modifications ont pour but de remettre le bâtiment aux
normes de sécurité afin de pouvoir y accueillir de nouveau
les 11-17 ans. L’association Familles rurales souhaitait aussi
que cette maison présente un espace plus grand et aéré,
c’est pourquoi des cloisons ont été supprimées. Cela laisse
découvrir un espace ouvert où les jeunes pourront
prochainement se retrouver les mercredis, vendredis soir et
pendant les vacances scolaires grâce aux animations
proposées par Julie.
Elle pourra les aider à se réapproprier les lieux et sera
présente à chaque instant à leur côté.
Nous leur souhaitons de passer de très agréables moments
dans ce local qui ne demande qu’à revivre, et ainsi réfléchir
à l’avenir de ce lieu de rencontre jeunesse en lien avec les
élus et l’association.

 
v
ie
associative,
commission
sport et développement local
“En cette nouvelle année 2021, je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans vos projets”.
A l’heure où ces quelques lignes sont écrites, je pense à toute la portée qu’elles ont. En temps normal, celles-ci seraient prises pour
une formule de vœux toute faite et dont nous avons toutes et tous la coutume d’employer au fil des ans.
Mais aujourd’hui, je souhaite de tout cœur qu’elles aient la résonance d’une vie normale retrouvée. Que nos commerçants, nos artisans
et nos associations retrouvent une vie pleine et active ; que cette période ne soit tout simplement, plus qu’un mauvais souvenir...
Bien Sincèrement.
Franck ENON

Billard sans domicile
fixe

Associations sportives en
standby... Prêtes à repartir  

Le président M. Thierry Huvelin, recherche pour assurer la
continuité et survie de son club, une salle à l’année.

Elles ont subi la première vague, sont revenues ensuite dans
leur cadre de liant social avec toute la sécurité sanitaire qu’il
leur était demandée et qu’elles ont appliqué avec toute la
responsabilité qui les caractérise.

Merci de revenir, vers la municipalité si vous souhaitez ou
avez une solution pour héberger ses deux BB .... (Billard 1
et Billard 2).

A l’heure de ces quelques lignes elles subissent la seconde
vague, nous nous rendons bien compte de l’effet que leur
absence nous laisse.
Soyons présents quand elles vont pouvoir reprendre.

Projet CITY STADE

Le projet est dans les starting-blocks, nous avons commencé
l’approche par la rencontre de fournisseurs avec des membres
de la commission Vie associative, sport et développement local.
Ceci afin de connaître dans un premier temps les produits qui
sont sur le marché.En lien avec la commission jeunesse, les
différents acteurs seront concertés.

U.C.A.G (union des commerçants et artisans gaubretierois)
Cette période est difficile pour tout le monde, les artisans ont pu continuer à travailler.
La plupart des commerces non essentiels ont pu reprendre leurs activités en ce début du
mois de décembre.
Malheureusement, certains sont toujours à l’arrêt (bar, restaurant...),
ne les oublions pas.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes et à très vite
dans vos commerces près de chez vous.
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commission bâtiments
Travaux de l’église Saint Pierre

A l’intérieur du clocher, l’entreprise LEFEVRE a débuté l’enduisage des murs et la réfection des joints de pierre. Après plusieurs essais,
les badigeons ont été sélectionnés pour correspondre à la datation des parois du XII ème, du XVème et du XIXème siècle. L’éclairage de
mise en valeur de l’édifice sera étudié après le démontage des échafaudages intérieurs. La charpente est actuellement en cours de
réalisation au sein de l’entreprise PAQUEREAU. Le diagnostic sur les cloches a fait apparaitre des fissures. Des travaux supplémentaires
seront à prévoir afin de remonter des cloches totalement réparées.

Travaux de l’école du Guémessé

Après la déconstruction et l’évacuation des modulaires, l’entreprise FABRICE TP a nivelé le terrain pour laisser place à l’entreprise de
maçonnerie GUICHETEAU. Celle-ci met en œuvre le coulage des plots, des longrines et assemble les parois béton, fabriquées sur place.
La zone chantier et la voie d’accès fermée aux véhicules gênent à la bonne circulation des riverains et des parents d’élèves. Nous
vous remercions, par avance, de respecter les règles de stationnement et de modérer la vitesse aux abords de l’école pour la sécurité
des enfants.
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commission urbanisme
EN RÈGLE AVEC MES TRAVAUX
Agrandissement de votre maison, installation d’une clôture, ravalement de façade,
abattage d’arbre... Avant de vous lancer dans des travaux,
vous devez demander une autorisation en mairie.
Le point sur les règles en vigueur et les démarches à effectuer.

QUELLES AUTORISATIONS DEMANDER ?
Construction d’une maison

> Permis de construire

Travaux d’agrandissement

> Permis de construire ou déclaration préalable
(selon la taille du projet)

Changement de destination
Construction d’une piscine enterrée
ou d’un abri de jardin

(ex : logement devenant un
commerce et inversement)
> Permis de construire ou
déclaration préalable

> Déclaration préalable

Coupe ou abattage d’arbre
situé en zone protégée

> Déclaration préalable

ICI BIENTÔT

Optic

ien
Ma B

oulan

gerie

Pose d’une enseigne

> Autorisation préalable

Travaux d’aménagement intérieur dans
les établissements recevant du public
© Antoine DAGAN

> Autorisation de travaux

Travaux extérieurs
(fenêtres, toiture, clôture,
portail, ravalement)
> Déclaration préalable

Division de terrain

> Déclaration préalable

Plus d’informations auprès du service Urbanisme
Communauté de communes du Pays de Mortagne
au 02 51 63 69 23
ou urbanisme@mortagne-vendee.fr

Permanences sur RDV à la communauté de communes
• ADIL (Agence Départemental d’Information sur le Logement)
• CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée)
• ABF (Architecte des Bâtiments de France)
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commission urbanisme
Nombre de dossiers déposés en mairie (par année civile)
au
30/11/2020

DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

DP

90

78

70

41

48

45

53

65

52

71

67

dont panneaux photovoltaïques

80

72

67

32

45

37

6

1

4

5

6

dont mur de clôture

10

6

3

9

3

8

16

32

19

15

20

PERMIS DE CONSTRUIRE ET MODIFICATIF (PC)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PC

92

51

29

14

27

43

57

24

27

64

28

dont Maison Individuelle

45

12

4

1

12

20

26

2

10

29

9

PERMIS D’AMÉNAGER ET MODIFICATIF (PA)
PA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2

0

1

1

3

2

0

1

1

1

/

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20

19

29

15

15

13

19

25

32

36

31

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CU

52

46

35

56

59

40

60

51

70

72

65

dont CUb

10

6

3

9

3

8

2

5

2

8

6

DIA

CERTIFICAT D’URBANISME (CU)

Le contrôle de conformité

Les agents du service urbanisme sont habilités à venir contrôler la conformité des travaux réalisés
vis-à-vis du projet déclaré.
A la suite du dépôt de la déclaration d’achèvement de travaux en Mairie, vous pouvez être contactés
par la Communauté de Communes afin de fixer un rendez-vous pour réaliser ce contrôle. Une
autorisation de pénétrer sur votre domaine privé vous sera demandée.
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commission affaires sociales
Noël Solidaire
Visite aux personnes âgées

Au mois de décembre, les membres du CCAS sont allés visiter
environ 150 personnes âgées à leur domicile. Encore plus dans
cette période difficile due à la crise sanitaire, échanger est
essentiel pour nos aînés.
Le cadeau que nous leur avons remis leur a fait énormément
plaisir.
Nous avons déposé 60 colis à la maison de retraite et la
résidence autonomie. Malheureusement, cette année nous
n’avons pas pu les rencontrer en raison du Covid.
Nous souhaitons remercier tout particulièrement les enfants
des écoles du Guémessé et de Ste Marie pour avoir réalisé des
cartes de vœux pour les personnes âgées et pour le foyer «Les
Muguets». Merci aux enseignants d’avoir pris le temps en classe
pour réaliser tous ces dessins, les personnes âgées et le foyer
étaient ravis de cette jolie attention.

Association Passerelles et famille demandeurs d’Asile

Par délibération en date du 12 novembre 2020, le conseil municipal a validé la reconduction de la convention avec l’association
Passerelles pour la mise à disposition d’un logement communal situé rue du Calvaire.
L’association Passerelles dispose du logement communal pour héberger une famille en demande d’asile. Le travailleur social de
l’association vient régulièrement rencontrer la famille et les accompagne dans toutes les démarches sociales et administratives
(procédure de demande d’asile, ouverture des droits, scolarisation, etc.). Ce travail se fait en étroite collaboration avec l’adjointe
aux affaires sociales de la mairie et les bénévoles de l’association AMI La Crûme. L’association Passerelles prend en charge la
famille jusqu’à son départ du logement, que la famille soit reconnue réfugiée ou qu’elle soit déboutée de la demande d’asile. C’est
ainsi que la commune a déjà accueilli 5 familles depuis 2016 au sein de ce logement. A noter qu’une nouvelle famille, originaire
d’Azerbaïdjan, est installée depuis peu dans ce logement.

 
c
ulture,
communication
commission
et information
Bibliothèque

Depuis des années, les bibliothèques
municipales fonctionnent grâce à la
participation et l’investissement des
bénévoles. Vous êtes intéressés par les
activités de la bibliothèque ? Vous avez
du temps libre ? Rejoignez-nous !
Être bénévole dans une bibliothèque,
c’est participer, selon votre disponibilité
et votre envie :
–	aux permanences d’accueil du public,
–	au choix des documents (livres et/ou
CD et/ou DVD),
–	a ux animations régulières ou
occasionnelles : accueil de classes,
lecture d’histoires aux enfants, ou
aux adultes, travaux manuels
–	à l’équipement des livres et au
rangement des documents.
Les bibliothèques du réseau du Pays de
Mortagne sont des lieux de convivialité

et de vie culturelle. Les bibliothécaires
professionnelles et bénévoles y
accomplissent des tâches et des
missions très variées. Un
accompagnement et une formation en
interne sont assurés par le réseau
intercommunal.
Après plusieurs années, quelques
bénévoles ont souhaité passer le relais.
Nous les remercions pour leur présence
et leur engagement au sein de la
bibliothèque.
Toute l’équipe vous attend avec
impatience dans le nouvel espace
réaménagé.
Renseignez-vous auprès de votre
bibliothèque ou du réseau des
bibliothèques du Pays de Mortagne
02 51 63 69 26.
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c
ulture,
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commission
et information
2020 vu par…
Un enfant du CME
« Je pense que l’année 2020 était compliquée avec le confinement.
C’était difficile pour les devoirs et de ne pas voir mes amies.
Je me sens triste pour ce qui se passe en ce moment mais je
m’habitue.
C’est compliqué avec le masque à l’école.
J’espère que le virus va passer et que l’année
prochaine ça sera terminé ».
Kimy

Les agents administratifs
de la mairie

Comme pour tout le monde, l’année 2020 aura été particulière !
Un début d’année marquée par l’arrivée de l’épidémie du
COVID-19 et dans le même temps l’organisation des élections
municipales. Il nous a fallu nous adapter et nous réinventer
dans ce contexte particulier afin de continuer d’assurer notre
mission de service public. Adaptation et réactivité resteront
donc les maîtres mots de notre année ! C’est avec grand plaisir
que l’équipe administrative sera heureuse de vous retrouver
en 2021 ! Belle et heureuse année à tous les Gaubretièrois.

Le cabinet infirmier

« De nombreux événements ont marqué
l’année 2020 au sein du cabinet infirmier :
Tout d’abord, le départ de Valérie
THOMAZEAU vers de nouveaux horizons.
Après 18 années de collaboration, elle a
cédé sa place à Magali DRAPEAU.
Ensuite, comme chacun, nous avons appris
à travailler et à vivre, dans de nouvelles
conditions en lien avec la crise sanitaire.
Enfin, c’est avec plaisir que nous avons
intégré la nouvelle maison de santé depuis
début novembre.
Malgré un contexte particulier, nous
continuons d’effectuer notre travail avec
le sourire ».
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Infos communales
Elections

Changement d’adresse

Si vous êtes inscrits sur la liste électorale de La Gaubretière et
que vous déménagez à l’intérieur de la commune, vous devez
remplir le formulaire Cerfa 12669 * 02 (cocher situation 2 dans
situation du demandeur) disponible en mairie ou sur le site
officiel de l’administration française www.service-public.fr.
Votre changement d’adresse peut signifier un changement de
bureau de vote d’affectation.
Pièces à fournir :
–	Le formulaire d’inscription Cerfa 12669 * 02 dûment
renseigné
–	Une photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois
mois à votre nom s’il ne s’agit pas de l’adresse de votre
domicile réel, adresse professionnelle ou résidence
secondaire par exemple, une copie des justificatifs
permettant de prouver que vous ou votre conjoint êtes inscrit
pour la deuxième fois et sans interruption au rôle d’une des
contributions directes communales
–	S i vous habitez chez vos parents, une attestation
d’hébergement établie à votre profit accompagnée de leur
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Secrétariat de la mairie

–	Si vous habitez chez vos parents et que vous avez moins de
26 ans, fournir un extrait d’acte de naissance avec filiation
accompagné de leur justificatif de domicile de moins de trois
mois.
–	Si vous habitez chez un tiers, fournir une attestation
d’hébergement établie à votre profit, accompagnée du
justificatif de domicile du tiers (de moins de trois mois) ainsi
que tout document récent sur lequel figure votre adresse.

Changement d’état civil

Pour toute modification concernant uniquement votre nom
d’usage (ex : nom marital), vous pouvez nous transmettre une
demande écrite sur papier libre accompagnée de la copie de
l’une des pièces suivantes :
–	Carte nationale d’identité si elle mentionne le nouveau nom
–	Livret de famille
–	Acte de naissance
Cette démarche facilitera la distribution des courriers électoraux
vous concernant.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
DE LA MAIRIE LE 14 MAI 2021

Fermeture des samedis de janvier à juin 2021
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La vie économique
PHARMACIE GROSBOIS-BLANDEAU

Nous avons le plaisir d’avoir repris depuis le 1er février 2020 la pharmacie de la
Gaubretière.
Après avoir fait nos études sur Angers et avoir travaillé dans plusieurs officines de la
région, nous souhaitions nous installer en milieu rural.
A La Gaubretière, nous avons trouvé les conditions d’exercice que nous recherchions,
une relation de proximité avec la patientèle et le milieu médical.
Nous apprécions le cadre de vie de La Gaubretière, son offre commerciale, ses différents
services et infrastructures, tant au niveau professionnel que personnel en y scolarisant
nos deux enfants. Nous sommes reconnaissants d’avoir reçu un excellent accueil ce qui
a participé à notre intégration. Aujourd’hui, nous sommes très heureux d’être devenus
des gaubretièrois.
Eléonore et Paul-Henri Grosbois
Docteurs en pharmacie - co gérants de la SELARL pharmacie Grosbois-Blandeau
14 place du Marché - 85130 La Gaubretière - Tél. 02 51 91 07 04

BOULANGERIE Adrien et Océane DAGBERT

Nous sommes tous les deux originaires de Vendée. Océane, 25 ans, était Assistante des
Ressources Humaines à La Réserve Paris (palace parisien), et, Adrien, 29 ans, était SousChef Pâtissier au sein de la maison Fauchon Paris.
Adrien a réalisé son Brevet Techniques des Métiers en alternance à La Lutine à FontenayLe-Comte, puis il est parti à Paris pour intégrer l’Hôtel Plaza Athénée (palace parisien)
en qualité de commis de pâtisserie. L’Hôtel Plaza Athénée a fermé ses portes pendant
9 mois pour rénovation, durant cette période il a effectué une saison d’hiver à l’hôtel
Le K2 à Courchevel (palace).
Il a ensuite réintégré les équipes de pâtisserie du célèbre palace parisien et il s’est
développé d’années en années pour atteindre le poste de Sous-Chef Pâtissier. Souhaitant
reprendre une boutique, il a décidé de quitter le milieu hôtelier en 2017 pour rejoindre
la boutique Fauchon Paris en qualité de Sous-Chef Pâtissier.
Océane a réalisé son master en management international en hôtellerie-restauration
au sein de l’école Vatel Paris. Pendant ses études elle a eu l’opportunité de réaliser
plusieurs stages dont un à l’étranger où elle a pu améliorer son anglais. Elle a ensuite
intégré l’équipe des Ressources Humaines de l’hôtel La Réserve Paris en stage puis elle
a été embauchée en CDI.
Créer notre entreprise est un projet mûrement réfléchi. C’est un souhait de longue date d’avoir notre propre boutique. Étant tous
les deux originaires de Vendée et après avoir vécu à Paris pendant 8 ans, nous souhaitions revenir à nos racines.

UTILE LA GAUBRETIERE

Laurence et Jérôme Clément, 45 et 46 ans, parents de 2 filles de 17 et 14 ans, originaires
de La Rochelle.
De formation comptable tous les deux, le commerce a très vite occupé notre quotidien
tout d’abord dans le Loir et Cher en 1997 sous l’enseigne des Mousquetaires pendant
13 années, respectivement comme directeur et comptable.
Ensuite en Charente Maritime, pour l’enseigne U pour ma part. Mon épouse a découvert
le monde de la voile et de l’évènementiel en tant que comptable.
Aujourd’hui, nous voilà à La Gaubretière, pour pérenniser ce commerce de proximité, et
être des acteurs de la vie locale. Nous remercions les Gaubretièrois pour leur accueil et
vous souhaitons la bienvenue à Utile de la Gaubretière
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La vie économique
Let’s Speak English !
Après des études en langues étrangères et une année passée en Australie,
Cécile intègre des entreprises à dominante internationale 14 ans durant,
dans le secteur herbretais et choletais. En 2016, elle devient formatrice
en anglais auprès d’adultes, dans un centre de formation certifié Oualiopi.
En septembre 2020, elle lance sa micro-entreprise, forte de son expérience
acquise dans le domaine.
« Transmettre et partager » sont des mots qui résonnent en elle.
Passionnée par la langue anglaise, Cécile organise des cours principalement
basés sur l’oral, ludiques, et adaptés au niveau de chacun. Le but : vous redonner confiance, et
vous faire progresser en ayant l’opportunité d’échanger librement avec une enseignante bilingue.
Les cours sont dispensés à domicile, et donnent droit au crédit d’impôt de 50%, sous le label
“service à la personne”. Un premier entretien pour définir les besoins et attentes de la personne
a lieu gratuitement.
Nouveauté 2021: des ateliers cuisine en anglais, des recettes “d’ailleurs”, à réaliser en famille ou entre amis: “Let’s make a cake
for teatime !”. Plus de renseignements au 06 76 54 94 97.

François Bregeon

Jérôme Echasserieau

*

*domicilié et exerçant sur le secteur de la Gaubretière

Benoît Bretaudeau

Kinésiologie “Les paillettes de Julie”
Domiciliée en village à La Gaubretière, je me suis installée en tant que kinésiologue en septembre
2020, après m’être formée à cette technique sur Nantes.
Cette médecine douce, aussi appelée «santé par le toucher» est basée sur le test musculaire,
consistant à aller chercher les déséquilibres émotionnels, psychologiques et physiques, pour pouvoir
ensuite les équilibrer par la manipulation de points neuro-lymphatiques situés le long de la colonne
vertébrale. Elle s’adresse tant aux adultes qu’aux très jeunes enfants.
Dans ma pratique, je suis amenée à me déplacer à votre domicile.

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 07 16 31 17
ou par mail charpentier1206@gmail.com
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La vie agricole
Jeunes agriculteurs
Gaubretièrois

Les Jeunes Agriculteurs du Pays de Mortagne ont eu à cœur de vous
présenter l’an dernier l’agriculture locale. Sur notre commune, des
jeunes s’installent ou vont s’installer. Ils permettent aux
agriculteurs en place de transmettre leurs exploitations et ainsi d’y
maintenir une agriculture dynamique. Ils vous témoignent de leurs
projets en quelques lignes.

Kévin Bossard

Kévin, 29 ans : « Je suis installé depuis novembre 2016
en production bovins lait, bovins viande, porcs et pomme
de terres. C’est une installation hors cadre familial après
7 ans d’étude agricole et une année de travail en négoce
agricole. C’était un projet motivant pour allier enjeux
économiques et passion en s’installant dans une structure
déjà bien en place ».

Kévin

Alexis et Joseph Lucas

Alexis, 23 ans : « Après un CAP et un BAC PRO Mécanicien
agricole, j’ai travaillé 4 ans comme mécanicien chauffeur.
Suite au départ en retraite programmé de mon papa, j’ai
pris l’opportunité de revenir sur l’exploitation familiale.
C’est un métier passionnant et dans lequel il est possible
de s’épanouir grâce à des tâches différentes tous les jours.
Mon projet se porte sur l’alimentation quotidienne des
chèvres qu’il est possible de moderniser ».
Joseph, 59 ans : « Être agriculteur est un métier de
passion, c’est une fierté de pouvoir transmettre l’entreprise
à un jeune. Malgré les difficultés du métier, l’agriculture
joue un rôle indispensable dans la vie économique, il est
primordial que des jeunes s’investissent pour faire perdurer
l’activité agricole sur notre commune ».

Alexis et Joseph Lucas

Pierre-Marie Lucas et Claude You
Pierre-Marie, 30 ans : « Je vais m’installer, après 9 années
passées dans l’industrie du machinisme agricole en tant
qu’ingénieur en bureau d’études. Mon attrait pour le milieu
agricole a toujours été présent, ma volonté de m’installer s’est
confirmée et le projet a mûri depuis 5 ans. J’ai entamé mon
parcours de reconversion professionnelle il y a deux ans en
réalisant un BTS agricole. Le projet est donc de m’installer en
avril 2021 à la place de mon beau-père au sein du GAEC
familial avec comme objectif de pérenniser l’entreprise et les
ateliers (production de lait, poulets Label rouge, dindes
certifiées, cultures) ».

Pierre-Marie Lucas et Claude You
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Claude, 59 ans : « Je suis heureux de transmettre un outil
que nous avons essayé de transformer au fil de notre carrière,
afin qu’il soit aujourd’hui, le plus proche de ce que cherche le
consommateur, tout en essayant d’être rentable pour le jeune
qui me remplace. Pierre-Marie est le mari de notre fille ».

La vie associative
OGEC

Cette année 2020 devait être une grande année
pleine de festivités avec le regroupement tant
attendu des 2 sites de l’école et les manifestations
organisées par l’OGEC (kermesse, portes ouvertes,
inauguration, vente de jus de pomme, etc.).
Malheureusement, l’annulation de ces différents évènements a des
conséquences, tant sur le plan humain que financier.
Pour autant, une fois ce constat fait, l’équipe OGEC-APEL et l’équipe
enseignante ont fait au mieux pour s’adapter à ces nouvelles
contraintes et de belles choses en sont ressorties.
Nous avons terminé notre nouvelle école Ste Marie, et vendu une
partie de St Joseph. Le déménagement s’est fait en un temps record
grâce aux nombreux parents qui nous ont apporté leur aide.
Rendez-vous en 2021 pour l’inauguration !
Avec Familles Rurales et l’AGVTT, que je remercie au passage, nous
avons réussi l’exploit de réaliser une randonnée en septembre, avec
le soutien de la mairie.
Nous avons aussi eu des soutiens financiers inattendus suite à un
appel aux dons via ce formidable CLIP réalisé par notre superbe
équipe enseignante. Les entreprises, les Gaubretièrois, les
particuliers se sont mobilisés pour nous aider.

A ce jour, nous avons récolté 9 000 euros de dons, un grand merci à
tous nos mécènes ! Vous pouvez bien sûr continuer de nous soutenir :
https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/
Le Conseil Départemental a également apporté une aide de
2500 euros pour compenser une partie de nos pertes liées à
l’annulation de la kermesse.
Je tiens à vous remercier tous : membres OGEC-APEL, équipe
éducative, Familles Rurales, Mairie, Conseil Départemental, AGVTT,
mécènes et vous Gaubretièrois.
Pour cette nouvelle année, nous sommes toujours ouverts à de
nouvelles idées et prêts à accueillir de nouveaux membres.
Rejoignez-nous !!!
Contact : presidenceogeclagaubretiere@orange.fr
Anthony Merlet, Président de l’OGEC

Association de Parents d’Elèves de l’école
du Guémessé (APE)
Pour cette rentrée 2020, le bureau est composé de :
Anthony RAMBAUD, Président
Christelle GOBEAUT, Présidente adjointe
Sophie GABORIEAU, Trésorière
Mélany WATTIER, Trésorière adjointe
Delphine VALADE, Secrétaire
Virginie LANGEVIN, Secrétaire adjointe
Jérémy GUYONNEAU, Membre actif

Quel est le rôle de de l’APE ?
Tout au long de l’année scolaire, l’APE participe à la vie de l’école.
En étroite collaboration avec l’équipe éducative, nous organisons
de nombreuses activités qui permettent d’une part de se
retrouver pour des moments conviviaux et festifs et d’autre part
de financer des activités scolaires pour les enfants. Ce travail
bénévole des parents d’élèves garantit la gratuité pour les
familles de l’école du Guémessé lors de différentes activités :
sorties de fin d’année, spectacles, achats de matériel, achat de
livres par exemple.
Ainsi, de nombreux rendez-vous ont eu lieu :
–	Le 20 décembre 2019 : le père Noël est venu à l’école pour
offrir aux élèves de nombreux cadeaux financés par l’APE.
–	2 février 2020 : organisation d’un vide grenier au complexe
sportif des tourelles. Merci aux parents bénévoles pour leur
participation.
–	13 mars 2020 : apéro des parents. Un moment de partage pour
les familles de l’école, autour d’un verre de l’amitié. L’occasion
d’échanger et de parler de la vie de l’école et de la commune.
–	10 octobre 2020 : jus de pomme à La Bruffière. 1100 litres mis
en bouteilles cette année ! Merci à tous les parents et enfants
venus aider à remplir, bouchonner et transporter les bouteilles.
Malheureusement, suite aux mesures sanitaires dues aux
circonstances actuelles, les activités et sorties scolaires pour les
élèves prévues depuis le mois d’avril 2020 jusqu’à ce jour ont été
suspendues.

Email : ape.guemesse.secretariat@gmail.com
Les projets que l’on espère réaliser pour la suite de l’année
scolaire sont :
–	le 7 février 2021 vide grenier au complexe sportif
–	le 19 juin 2021 fête de l’école au complexe sportif
Nous continuons à mettre tout en œuvre pour récolter des fonds
afin de pouvoir, quand cela sera possible, réorganiser des
activités et sorties scolaires pour les élèves.
Remerciements : le bureau de l’APE tient à remercier les
enseignants, les ATSEM et les familles pour leur investissement
lors des animations, des fêtes et des activités.
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La vie associative

Vie associative

Restaurant scolaire

L’association Familles Rurales a connu une année riche en
événements que ce soit sur la période de crise sanitaire ou sur les
différents changements de fonctionnement. Rémi Burgaud,
nouveau directeur de l’association, a pris ses fonctions le 21 janvier
2020.

Au sein du restaurant scolaire une équipe de 17 salariés est
présente pour préparer, servir les repas et accompagner les enfants
sur les trajets entre les écoles, sur les cours, avec :
– Un cuisinier économe
– Une coordinatrice
– Une préparatrice en cuisine
– Un agent d’entretien
– 4 animatrices
– 9 personnels d’accompagnement

Le bureau de l’association se constitue ainsi :
Présidente : Pauline Rambaud
Vice-Présidente : Mathilde Papin
Trésorière : Marie Joyau
Secrétaire : Nadia Rotureau
Membres du CA : Eugène Juteau, Lise Guérin, Frédérique Baptiste
L’association compte en 2020 : 207 familles adhérentes,
21 bénévoles et 20 salariés sur les différents services.
Les projets 2021 :
– L’élaboration du projet associatif 2021/2024
– Le projet Défi Alimentation Positive
– La réhabilitation de la maison des jeunes
Lors du confinement du 17 mars l’association a connu un arrêt
brutal de ses activités, le personnel a été mis en chômage partiel
pour la plupart et en télétravail pour d’autres.
La reprise des services s’est effectuée petit à petit avec la
réouverture du centre de loisirs pendant les vacances d’avril pour
les enfants du personnel soignant.
Les enfants ont pu réintégrer les services au fur et à mesure du
déconfinement progressif à partir du 11 mai avec un protocole
sanitaire en place.
L’été a pu se dérouler dans de bonnes conditions, même si
l’association a fait le choix d’annuler les séjours car il aurait été
compliqué de suivre le protocole sanitaire sur des séjours.
A la rentrée septembre, nos services ont pu reprendre normalement
toujours avec un protocole sanitaire en place, lors du reconfinement du 30 octobre celui-ci a dû être renforcé, ce qui nous
a obligé à revoir notre fonctionnement pour pouvoir accueillir tous
les enfants. Nous travaillons depuis le premier confinement en
partenariat avec la municipalité, les écoles du Guémessé et
Ste Marie. Nous avons pu échanger notamment sur la mise en place
de nos protocoles sanitaires, sur l’aménagement de la pause
méridienne afin de pouvoir accueillir tous les enfants au restaurant
scolaire, dans de bonnes conditions malgré cette situation
particulière.
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
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/FamillesRurales-la-Gaubreti%C3%A8re-100379834914256
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Celle-ci a dû être renforcée au 30 octobre avec les nouvelles
directives sanitaires.
Quelques chiffres :
– 310/320 repas/jour
– 44 968 repas servis en 2019
Renseignements et inscriptions :
Fabrice Prud’homme, cuisinier économe : 02 51 64 57 20
r-scolaire@outlook.fr
Isabelle Michaud, secrétaire comptable : 02 51 64 57 20
fr.secrétariat.lagaub@gmail.com
L’accueil périscolaire et de loisirs 3/11 ans
Au sein de l’accueil de loisirs une équipe de 7 salariés, est présente
pour accueillir collectivement des enfants avant et après l’école,
les mercredis, en pratiquant des activités de loisirs éducatifs et de
détente.
Celle-ci est composée de :
– 1 directrice
– 1 directrice adjointe
– 5 animatrices
Celle-ci a dû être renforcée, sur les périodes de vacances par des
saisonniers.
L’accueil périscolaire est ouvert le matin de 7h00 à 9h00 et le soir
de 16h45 à 19h15.
L’accueil de loisirs est ouvert le mercredi et pendant les vacances
de 7h00 à 19h00.
Nouveauté :
Depuis cette année, l’équipe d’animatrices a travaillé sur la mise
en page des plaquettes pour les petites et grandes vacances
scolaires. Le choix de l’équipe a été de proposer des multiples
activités par semaine comme auparavant, mais de laisser votre
enfant choisir librement celle qui lui convient à chaque début
de journée afin de participer à la construction du projet
d’animation.
Renseignements et inscriptions :
Nathalie Pacreau, directrice
et Sophie Jeannière, directrice adjointe
02 51 67 91 84 - peri.lagaub@gmail.com

La maison des jeunes 11/17 ans
La maison des jeunes, fermée en décembre 2019, a pu rouvrir aux
vacances d’automne 2020, dans la salle familiale dans l’attente de
la fin des travaux dans le local rue du stade. Il n’y a plus de
fonctionnement foyer des jeunes en autonomie, toutes les
ouvertures sont en présence et accompagnées de l’animatrice.
Au sein de la maison des jeunes, une animatrice jeunesse sera
aidée par un saisonnier pendant les périodes de vacances.
La maison des jeunes est ouverte en accueil libre pendant la
période scolaire :
– Le mercredi après-midi de 14h00 à 17h00 pour les 11/17ans
– Le vendredi soir de 19h30 à 22h30 pour les 14/17ans

Un nouvel ami
à la Gaubretière
Inspirée par des associations similaires voisines, et dans un
élan de solidarité d’une vingtaine de personnes, l’association
AMI La Crûme, accueil des migrants sur les communes
riveraines de La Crûme, vient d’être créée.

Lors de ces accueils libres, les jeunes sont encadrés par l’animatrice,
des activités non obligatoires sont proposées, le jeune peut venir
et partir quand il le souhaite.
Pendant les vacances d’automne, fin d’année, hiver et printemps :
– Une semaine :
• 2 activités à la carte payantes ou gratuites avec inscription et
présence obligatoire (sur programme d’animation)
• 1 accueil libre le mercredi après midi
– L’autre semaine :
• 2 activités à la carte payantes ou gratuites avec inscription et
présence obligatoire (sur programme d’animation)
• 2 accueils libres le mercredi après midi et le vendredi soir
Pendant les vacances d’été :
– 1 séjour (préinscription en février) pour les 11/13 ans
–	La première semaine de juillet (dernière semaine du calendrier
scolaire)
• Même fonctionnement que pendant les petites vacances
–	De la 2ème semaine de juillet à la fin aout
• Proposition d’été jeunes (intercommunalité)
• Accueil libre le mercredi après-midi et le vendredi soir.
Mise en place du dispositif Promeneur du Net
L’animatrice est disponible le mercredi et le vendredi soir de 17h30
à 19h00 sur le net à travers sa page Facebook dédiée ou Instagram
pour discuter avec les jeunes sur leurs questionnements ou les
accompagner, elle est aussi joignable par les parents sur ces mêmes
contacts.
Renseignements et inscriptions :
Julie Fonteneau, animatrice jeunesse : 02 51 67 91 84
animation1117.lagaub@gmail.com
Les aînés
Soutien aux animations locales et mise en place d’évènements
départementaux.
–	Vous êtes soutenus dans la mise en place d’actions, de formation,
de soutien à la vie du club, d’accompagnement au quotidien
(conseil d’administration, financier, etc.…) et de projets collectifs
nouveaux.
–	Vous bénéficiez :
• De la permanence mensuelle des Notaires.
• Soutien suite au décès d’un conjoint ou d’un enfant,
• D’un accès gratuit au service consommation,
• D’une assurance responsabilité civile,
• De réductions :

C’est une nouvelle phase dans l’accompagnement des
migrants à La Gaubretière ; en effet, depuis octobre 2016 la
municipalité met à disposition un logement géré par
l’association Passerelles de La Roche sur Yon, en lien avec la
Préfecture.
Plusieurs familles de nationalités différentes s’y sont
succédées, le temps d’effectuer les démarches nécessaires
au traitement de leur dossier de demande d’asile, avant de
retrouver une vie autonome.
Le soutien des bénévoles est essentiel : cours de français,
aides aux formalités administratives, aux déplacements,
échanges culturels …
L’objectif est d’élargir et de mieux organiser l’accompagnement
des personnes accueillies, tout en souhaitant continuer à
travailler en lien avec les associations locales et la
municipalité.
La famille actuellement accompagnée par l’association a
quitté le logement géré par « Passerelles » et est actuellement
installée dans un espace appartenant à un privé. Le nouvel
hébergement a été rénové et équipé dans une belle
dynamique avec l’aide des bénévoles d’AMI.
Nous invitons toutes les bonnes volontés désireuses de nous
rejoindre à prendre contact avec l’association :
amilacrume@gmail.com - Tél : 06.59.40.92.46
Dès que les règles sanitaires le permettront, une réunion
publique d’informations sera programmée.

◗ Sur l’achat de livres “mémoires vives de Vendée”,
◗ Sur les journées départementales et formations organisées
par le pôle séniors (journées culture et découvertes),
◗ Sur les formations sécurité routière
◗ Sur les temps forts (dis-moi la Vendée et Groupe Europe)
Pour tout contact : Eugène JUTEAU
juteau.eugene@orange.fr
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La vie associative

Association “ Saint-Joseph - Sainte-Sophie ”
Même si la Résidence Autonomie n’a pas fait le plein dès le début
2019, le résultat financier de l’exercice se solde par un excédent
global de 60 142€.
Les prix de journée en Résidence Autonomie, comprenant les
3 repas, passe de 45,32€ à 47,35€ en 2020.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, un deuxième confinement
vient d’être instauré. Cette deuxième vague touche davantage de
personnes dans notre région, que la vague du printemps. Quel en
sera le bilan définitif, notamment pour les personnes âgées ?
L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue le 28 septembre,
à la salle de Landebaudière, en présence de 70 personnes. Le port
du masque et les règles de distanciation ont été respectés.
Après avoir remercié les Maires de La Gaubretière et de la Verrie, le
président, par intérim, Bruno Landreau, explique les raisons, de sa
présence et de la date tardive de cette Assemblée Générale, qui,
traditionnellement, se déroule fin avril / début mai. Ce report est
dû au confinement du printemps, engendré par la pandémie de
Covid.
Au cours de l’exercice 2019 les travaux du Conseil d’Administration
ont porté sur les points essentiels suivants :
◗	Au vu des faibles salaires et de la possibilité offerte par la prime
« Macron », le CA a décidé d’octroyer 700 € par salarié, soit
l’équivalent de 49 000€ prélevés sur les fonds propres de
l’Association.
◗	Amélioration substantielle du patio de St Joseph à la Verrie et
mise en œuvre du Jardin Thérapeutique à Ste Sophie. Ces deux
réalisations ont été particulièrement appréciées pendant la
période de restriction des sorties des résidents. Des bancs
supplémentaires vont être installés près de la charmille de Ste
Sophie.
◗	La commission restauration a lancé une consultation pour le
marché de confection des repas. Son issue s’est traduite par le
changement de prestataire, en place depuis 20 ans. Le nouveau
délégataire, Restalliance, a commencé sa prestation le 1er février
2020. Le changement a été diversement apprécié de la part des
résidents. Petit à petit et à la suite des remarques formulées,
nous avons bon espoir que les défauts pointés disparaissent des
assiettes des convives.
◗	Divers documents essentiels, contrats de séjour, règlement de
fonctionnement, livret d’accueil, ont été réactualisés avec la
participation active des administrateurs.
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Cette Assemblée Générale étant élective, il est procédé au
renouvellement des administrateurs. Si les 5 sortants de La
Gaubretière renouvellent leur mandat, à la Verrie il n’en est pas de
même. Cinq nouveaux administrateurs font donc leur entrée au
conseil d’administration. Ce conseil s’est réuni le 5 octobre pour
voter son bureau, qui est composé désormais de la façon suivante :
– Président : Jean Michel Caillaud – La Gaubretière
– Vice-Président : Alain Routhiau – La Verrie
– Secrétaire : Marie Thérèse Cornu – La Gaubretière
– Secrétaire-adjointe : Valérie Lorieau – La Verrie
– Trésorier : Gérard Guesdon - La Verrie
– Trésorière-adjointe : Marie Christine Retailleau - La Gaubretière
–	Référents Familles : Bruno Landreau - Yves Couturier - La
Gaubretière - Françoise Murzeau - Monique Roy - La Verrie
Dans l’équipe de direction des Etablissements, de gros changements
sont intervenus ou vont intervenir, à savoir :
–	Le directeur, M. Thierry Demay part à la retraite courant 2021.
Epurant ses divers congés de façon anticipée, il nous quitte en
fin d’année 2020. Le recrutement de son remplaçant est en
cours.
–	Mme Varsovie Claudine, infirmière coordonnatrice, part aussi en
retraite fin avril 2021. Sa remplaçante a été embauchée et
prendra ses fonctions au 1er mars 2021.
–	D’autre part un médecin coordonnateur, dont le poste était
vacant depuis 3 ans, a été trouvé en la personne de Mme Le Cars
Nadine. Elle a pris ses fonctions le 23 novembre dernier.
Les membres du Conseil d’Administration de l’Association St JosephSte Sophie vous souhaitent une bonne année 2021.

La vie associative
GSM Football Club

Le mot du Président
Plaisir, Fair-play, Respect et Convivialité sont
toujours au programme. La saison passée n’a pu
aller à son terme et la saison en cours s’est
arrêtée brutalement. La santé de tous passe
avant tout.

J’espère que le football mais aussi les autres sports
pourront reprendre au plus vite. Le lien social et le
plaisir, procurés par la pratique d’une activité sportive, sont
essentiels au bien-être de tous, du plus petit au plus grand.

Les Jeunes
Le travail de l’école de foot est unanimement reconnu au sein du
GSM. Les entraînements sont encadrés par Educafoot ainsi que nos
bénévoles, Fréderic Hérault, Nicolau Miguel et Michel Rintaud. Nous
allons pouvoir continuer de faire progresser nos jeunes tout en leur
inculquant nos valeurs, RESPECT et FAIR-PLAY.

Nos nouveaux maillots

L’ESB (groupement U12 à U18 du GSM, des Landes Génusson et
Tiffauges) a redémarré la saison avec 4 équipes U12-U13,
2 équipes U14-U15 et 3 équipes U16-U17-U18. Les entraînements
ESB sont encadrés par Educafoot ainsi que plusieurs bénévoles
dont Christian Tessier et Frédéric Hérault du GSM FC.

Les Seniors
Cette saison est sous le signe de la continuité, Laurent DUBREUIL
est pour la 2ème année l’entraîneur du GSM.
L’équipe B accède au niveau supérieur (D3) cette année, nous
avons trois équipes seniors (D2, D3 et D5) et une équipe loisir le
dimanche matin qui correspond à 75 seniors (dont les U19).
Nos futures stars U6-U7

Equipe A

Romain RETIF

Nos Arbitres
Notre pôle arbitrage continue à progresser, Rodolphe GARNIER,
Bernard AUVINET et Romain RETIF continuent l’aventure. Ils
emmènent le GSM FC au-delà des frontières vendéennes (photo
jointe). Je leur souhaite une saison pleine de réussite et de plaisir.
Merci par avance à l’ensemble de la famille GSM FC (dirigeants,
éducateurs, licenciés, arbitres, bénévoles, parents et
partenaires) ainsi qu’aux municipalités pour tout le travail qui
sera accompli durant la saison.
Sportivement,
Pierre CHARBONNEAU, président du club

Nos contacts
- Président : Pierre CHARBONNEAU
- Vice : Grégory AUVINET
- Secrétaire : Cédric GIRARDEAU
- mail : gaubstmartinfc@gmail.com
- Facebook : @gsmfootballclub
- Site Web : http://gaubstmartinfc.com/
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La vie associative
L’ESGB

Dans un premier temps, L’ESGB vous
souhaite une excellente année 2021 à tous.
La crise sanitaire actuelle n’aura pas eu
raison de notre nombre de licenciés, qui ne
cesse d’augmenter chaque année. En effet,
à ce jour, le club compte 202 licenciés pour 21 équipes engagées,
avec en plus une équipe Loisirs ainsi qu’une école de basket.

Notre équipe seniors hommes 1, montée au niveau D3 au cour de
la saison dernière, démarre la saison avec trois victoires, ce qui lui
permet d’obtenir la 1ère place du classement. Un début de saison
qui s’annonce plus difficile pour notre équipe seniors hommes 2,
avant dernier du niveau D4.

Pour ce qui est des équipes seniors, c’est une grande première !
Cette année, le club a engagé cinq équipes en championnat, en
comptant des nouvelles recrues autant féminines que masculines.
Trois équipes séniors femmes (DF1, DF3 et DF4) et deux équipes
seniors hommes (DM3 et DM4).
Notre équipe senior femmes 1 démarre fort cette saison.
Actuellement au niveau pré-régional, elle est à la seconde place du
classement avec aucune défaite à son compte. Pour notre équipe
senior femmes 2, qui est montée au niveau D3 cette année, c’est
également un très bon début de saison car elle est en tête du
classement. En raison de l’effectif, nous avons décidé d’engager
une nouvelle équipe au niveau D4 qui est constituée principalement
des anciennes U18. A ce jour, elle occupe la 4ème place du classement
sur 6.

Le club dispose de 16 équipes jeunes, (10 équipes féminines,
5 équipes masculines et une équipe mixte) réparties sur différentes
catégories : U9 jusqu’à U18.
Le bureau est constitué de 12 membres : Ludovic DEVILLER
(président), Jean-Tony SANTOS (vice président), Pauline
CHARBONNEAU, François GUERIN, Mathieu AUBINEAU, Joevin
AGENEAU, Ludivine JOUSSET, Delphine MALLET, Richard GODIER,
Valérie RAISON, Christelle PIVETEAU et Léa LUCAS. Celui-ci permet
d’assurer le fonctionnement général du club, à travers des réunions
qui ont lieu généralement une fois par mois (physiques ou
également virtuelles, lors de la crise sanitaire). Durant ces réunions,
divers points sont abordés :
–	financier
–	effectif (équipes…)
–	entraîneurs / bénévoles
–	assurer la communication
–	ainsi que sur les évènements du club (soirée Landaise/Ir’landaise,
sortie, gala…), réfléchis et organisés par la commission fête au
préalable.
Le club compte une autre nouveauté
cette année ; un salarié en CDI de
30h. En effet, Manon BOISSEAU,
joueuse et éducatrice sportive a
débuté son CDI à partir du 5 juin
dernier. Elle s’occupe de toutes les
équipes jeunes, c’est-à-dire des
équipes U9 jusqu’aux équipes U18
Filles. Lors de certains entraînements,
elle est accompagnée par Joévin
AGENEAU (Seniors Hommes) et
Laurine DEVILLER (Seniors Femmes),
qui l’aident à encadrer les séances. Elle
prend en charge également toute
une partie administrative du club
et intervient chaque week-end à
la salle de sport, pour aider et
conseiller les bénévoles lors de
leur coaching, et assurer un
suivi des équipes qu’elle
entraîne.
Sportivement,
L’ESGB.
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La vie associative
Stage basket U9-U11 réalisé en février dernier,
organisé par Manon Boisseau
Nous comptons également comme entraîneur Didier GABOREAU,
coach de l’équipe DM3, qui s’occupe de la filière masculine,
principalement les U15 et U17M avec les deux équipes seniors
hommes ; ainsi que Marc PHELIPPEAU coach de l’équipe DF1 et
entraîneur des trois équipes seniors femmes. De façon régulière
et bénévole, Christophe PASQUIER (aide coach DF1), Fabrice
BOURCIER et Loïc JOUSSET (coachs DF3), Maxime GODET (coach
DF4), viennent assister et superviser avec Marc les
entrainements. L’école de basket qui a lieu chaque samedi
matin, est encadrée depuis déjà plusieurs années par Romane
JOBARD, meneuse de l’équipe DF1 et assistée par Nolan
GODARD (Joueur U17M)
Nous avons également la chance d’avoir parmi nous, deux
arbitres officiels : Nolan GODARD qui peut arbitrer des
catégories U13/U15 au niveau régional, des seniors femmes
au niveau pré-régional et des seniors hommes au niveau D2
ainsi que Julie LEGEAY (Seniors Femmes) qui arbitre des seniors
femmes de niveau D1/D2 ainsi que des jeunes régions.
Au v u d e l a s i t u at i o n a c t u e l l e , n o u s n e p o u vo n s
malheureusement pas nous projeter sur les événements
organisés par le club, comme la Soirée Landaise qui a lieu
normalement le 6 février 2021 ou le tournoi 3x3 que nous
comptions organiser en fin de saison.
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles
pour entrer dans le bureau où dans nos différentes commissions,
qu’ils soient licenciés ou non, joueurs comme non joueurs. Si
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous faire connaître, nous
en serions ravis !

Association « Multisport salle
Gaubretierois »
A partir de début 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
(enfants nés en 2015 et 2016, pour le 1er semestre 2021). Ces
séances seront animées par Caroline Bonnet, éducatrice
sportive, brevet d’état d’aptitude pour tous, originaire des
Herbiers ; et seront programmées le mercredi matin entre 9h30
et 10h15 (sauf vacances scolaires - transfert péri possible). Un
parent ou grand-parent devra accompagner l’éducatrice, à tour
de rôle. Le nombre maximum d’enfants par séance est fixé à 15
et l’adhésion sera de 40€/an.
Plusieurs cycles 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…
Vous pouvez inscrire votre enfant en envoyant un mail à
multisport.gaubretiere@gmail.com.
Si vous avez des remarques et/ou questions, vous pouvez
utiliser la même adresse. Merci d’avance.
L’association Multisport Salle

Le club tient particulièrement à remercier l’ensemble du groupe
ESGB (entraineurs, coachs, licenciés, bénévoles, parents et
partenaires) ainsi que la municipalité pour le travail et
l’accompagnement qui a été accompli durant la saison dernière,
malgré la crise sanitaire que nous vivons.
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La vie associative
Jazz ’ Attitude
Les cours ont repris en septembre
après un arrêt prématuré de la
dernière saison.

Composition du bureau

Nous avons un effectif de 140
adhérents.

– Trésorier : Bruno Landreau

Nous proposons différents cours :
– Modern Jazz
Les cours sont assurés par Héloïse et ont lieu le mercredi
– Hip hop (à partir des enfants nés en 2012)
Les cours sont assurés le vendredi soir
– Zumba et cardio renforcement
Les cours ont lieu le mardi soir et sont assurés par Sandra
– Salsa
	Ce cours ouvert depuis la saison dernière, a lieu le jeudi soir et
est assuré par Héloïse

Fit Gym

Les cours de FIT GYM sont
assurés par Isabelle CHALET à
la Salle de l’Etoile de début
septembre à fin juin.
–	Le Lundi de 18h à 19h et de
19h15 à 20h15
–	Le Jeudi de 18h30 à 19h30
(possibilité de s’inscrire à 1 ou 2 horaires)

– Présidente : Linda Landreau
– Secrétaire : Eloïse Levesque
– Membres :
Céline Cassard
Muriel Brunellière
Yasmina Mansour
Ingrid Bossis

Date à retenir
Gala de danse le samedi 12 juin
et dimanche 13 juin 2021
(suivant évolution des conditions sanitaires)

Société de Pêche
La Gaule Gaubretièroise

La séance de FIT GYM enchaîne des exercices faisant travailler
tous les groupes musculaires.
Elle permet, dans une ambiance dynamique et conviviale,
d’améliorer son tonus, sa souplesse, sa capacité respiratoire ,
son rythme cardiaque, sa coordination, sa mémorisation , son
équilibre, etc…
Les séances sont variées et accessibles à tous : échauffement,
tonification, steps, renforcements musculaires , barres,
étirements, relaxation...
Venez-vous joindre au groupe, vous avez la possibilité
d’assister à 2 séances sans engagement (prévoir un tapis de
sol).
FITGYM = BIEN- ETRE/SANTE grâce aux bienfaits d’une
activité physique bien conçue et bien dosée.
Renseignement ou information :
Maryse SOULARD – 06 02 24 23 77
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Contact : Valérie CHIFFOLEAU
Trésorière : valerie.chiffoleau@gmail.com
Une nouvelle année démarre pour la Société de Pêche. La
saison 2020 a été écourtée du fait des raisons sanitaires, mais
nous avons bon espoir de vous revoir bientôt à l’ouverture
2021, qui sera annoncée ultérieurement.
Nous ferons tout notre possible pour alimenter l’étang avec de
nombreux poissons.
Cette année 2020 a rencontré un franc succès avec de très
nombreux pêcheurs, nous en sommes ravis.
Si vous souhaitez nous rejoindre dans l’association, n’hésitez
pas à nous contacter par mail.
Vous pouvez suivre l’association sur Facebook, avec le lien
suivant : https://www.facebook.com/pechelagaubretiere/.
Le bureau

La vie associative
S.H.R. La Gaubretière
Comme toutes les associations sportives, la crise sanitaire a
fortement perturbé la saison. Les cours se sont arrêtés avec le
confinement du printemps et beaucoup de concours ont été
annulés. Les concours de Pâques et de juillet organisés à la Grande
Renaudière n’ont pas pu se maintenir.
Malgré tout, la traditionnelle vente amiable a permis de réunir
acheteurs et éleveurs fin octobre. Une quarantaine de chevaux et
poneys ont été présentés à la vente.
Tous ces évènements seront reconduits en 2021, et ce dès le lundi
de Pâques. La S.H.R. sera heureuse de vous accueillir pour partager
notre passion : LE CHEVAL.

VRAC



Malgré la pandémie, l’atelier sculpture sur
pierre est ouvert :
◗	
Où ?
– À Vauvert 85130 – La Gaubretière
–	Sous le kiosque près de la Fontaine de Vauvert, à l’atelier des
Pierreux.
– Port du masque obligatoire.
◗	
Quand ?
Les mercredi et samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h à 17h
◗	
Pour qui ?
Tout public à partir de 6 ans.
	Accessible aux personnes en fauteuil roulant : entrée adaptée
avec rampe d’accès.

https://vracformanuel.jimdosite.com
Mail : vracformanuel@gmail.com
Téléphone : 06 01 88 84 97 ou 06 02 52 36 13

◗	
Coût ?
Aucun tarif demandé.
◗	
Contact et renseignement : 06 01 88 84 97.
Le Président
Jean Claude MAUDEMAIN

◗
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La vie associative
Association « LA GAUBRETIERE : TERRE D’HISTOIRE »
Activités 2020
En raison de l’épidémie, l’activité de l’association a été perturbée
pendant cette année 2020. Quelques manifestations ont pu tout
de même se dérouler.
Mercredi 12 février
Dans le cadre du Projet « Dis-moi la Vendée » une journée
d’animations diverses sur la commune de La Gaubretière était
organisée par la Fédération Départementale Familles Rurales. Terre
d’Histoire avait délégué René BRANGERIAU et Alain HAUBOIS pour
évoquer l’histoire de la commune. Dans un premier temps nous
avons relaté les évènements vécus par La Gaubretière pendant les
guerres de Vendée de 1793 à 1796, à l’aide d’un montage audiovidéo. Puis nous avons montré à l’assemblée l’esquisse des 10
panneaux prévus pour illustrer le parcours intitulé « Sur les traces
des guerres de Vendée à La Gaubretière ». Près de 200 personnes
ont pu découvrir ainsi notre passé.
Samedi 15 février
L’assemblée générale s’est tenue devant une assistance d’une
cinquantaine d’adhérents.
Suite à cette assemblée le bureau de l’association a été reconduit.
De nouveaux membres nous ont rejoints.
Lundi 27 juillet
Une soirée estivale intitulée « Du vieux château au château
XVIIIème, Landebaudière se raconte » était organisée par l’Office de
Tourisme du pays de Mortagne et l’association Terre d’Histoire. Une
quarantaine de personnes ont pu y participer.
Monsieur Gilles Collet, propriétaire depuis 3 ans a présenté le vieux
château édifié au XIVème siècle : peu d’ouvertures – tour ronde de
défense au nord – petite échauguette carrée dans un angle… des
douves en faisait le tour. Cette bâtisse médiévale a en partie été
déconstruite au XVIIIème siècle et les pierres réutilisées pour bâtir
le nouveau château de Landebaudière situé dans le parc communal.
L’historique de ce deuxième château de Landebaudière a été
dressé par Sandra GUERIN pour la période des guerres de Vendée
et René BRANGERIEAU pour la période allant de 1815 jusqu’à nos
jours.
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Projet de Parcours Historique
En lien avec la municipalité, l’Association travaille sur ce projet de
parcours historique depuis près de deux années. Dix esquisses de
panneaux ont déjà été proposées. Des devis ont été établis par une
entreprise du secteur. Le budget nécessaire a été voté en conseil
municipal au début de cette année. Ce parcours devrait être réalisé
au cours de l’année 2021.
A noter : Un livre appelé « Dictionnaire des Lieux-dits de La
Gaubretière » est actuellement en cours de préparation par
Monsieur Jean – Pierre BREGEON ancien notaire de Mortagne-surSèvre avec la participation de l’Association « Terre d’Histoire »
pour compléter ses recherches et apporter notamment des
illustrations. Il sera possible de se le procurer auprès de
l’Association Terre d’Histoire dans le courant de l’année 2021.

Infos à vocation intercommunale
Maison de santé pluridisciplinaire
La Maison de Santé de la Gaubretière a ouvert ses portes le
2 novembre 2020.
Elle est située au cœur du bourg, 1 bis rue du Drillais, à proximité
de l’EHPAD Sainte Sophie.
La Maison de Santé accueille une équipe pluridisciplinaire
composée pour l’instant de 16 professionnels de santé
accompagnés de secrétaires et assistants médicaux.
Des espaces supplémentaires sont également prévus pour
accueillir d’autres praticiens (orthophoniste, kiné, dentiste,
diététicien…).
Docteur DUMONT
Docteur LOIZEAU
Cabinet médical

Docteur LUCAS
Docteur SACHOT

Cabinet dentaire

Téléphone : 02 51 67 32 54
Secrétariat ouvert :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 15h à 18h

Docteur VERDON

Permanence des soins : 8h à 20h

Docteur AIN

Téléphone : 02 51 61 63 40

Madame BARRETEAU
Madame DRAPEAU
Cabinet infirmier

Madame LIBAUD

Téléphone : 02 51 91 21 22

Madame LUCAS
Madame RONDEAU
Masseur Kinésithérapeute

Monsieur LESIMPLE

Téléphone : 02 51 66 67 33

Orthoptiste

Madame LOISEAU

Téléphone : 06 72 68 73 29

Madame VILLENAVE-FAVREAU

Téléphone : 02 51 65 15 20 / 06 20 68 12 08

Madame LECOMPTE

Téléphone : 02 51 65 15 20 / 06 17 99 29 98

Madame COQUILLAUD

Téléphone : 02 51 65 15 20 / 06 89 68 21 35

Cabinet de sage-femme

Lutte contre les dépôts sauvages
Le Pays de Mortagne lutte contre les dépôts sauvages de
déchets, en hausse sur le territoire.
Les services techniques communaux et le service de gestion
des déchets interviennent fréquemment sur l’espace public
pour ramasser ce qui est déposé au pied des points d’apport
volontaire ou dans les fossés.
Les déplacements, le temps de nettoyage et la gestion de ces
déchets représentent un coût pour la collectivité.
Pour lutter contre ces incivilités, les élus du territoire ont décidé
d’instaurer une facturation des frais de nettoyage et
d’enlèvement des dépôts sauvages : dès lors qu’une
personne responsable du dépôt sauvage sera
identifiée, une facture de 150 € lui sera envoyée
par le service de gestion des déchets.

La propreté et l’environnement,
c’est l’affaire de tous.
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Infos diverses, ça vous concerne !

Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de LA GAUBRETIERE intervient sur votre commune et propose des services à
domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi que les familles : entretien
du logement, aide à la personne, téléassistance, livraison de repas, garde d’enfants à domicile, … Des services
répondant aux besoins de chacun grâce à nos 15 salariées que la crise sanitaire a mis en lumière par leur
engagement de tous les jours auprès des personnes fragiles.
L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien aux personnes isolées et
en perte d’autonomie. Nous recherchons activement des bénévoles pour réaliser des appels de convivialité
et des visites à domicile.
Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui nous font confiance. La qualité de notre service est une
préoccupation constante.

Venez nous rencontrer !
Nous vous accueillons soit au local de La Gaubretière ou
Au CDS 2 rue Mozart à Mortagne sur Sèvre sur rendez-vous.
Tél. : 02 52 61 48 11
Mail : paysdemortagne@admr85.org
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Infos à
diverses,
vocation
çaintercommunale
vous concerne !
NovaliSs,
l’insertion par le travail
au cœur du territoire
Siège social : 6 rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
Antenne : 12 rue du Vieux Château – 85700 POUZAUGES
Permanence : Centre de la petite Enfance - Avenue des Madeleines – 85290 MORTAGNE sur SEVRE
Accueil sur rendez-vous uniquement - Tél : 02.51.67.05.56 - www.novaliss.fr
Retrouvez toutes nos annonces sur notre site internet : www.novaliss.fr ou sur notre page Facebook (@novalissemploi)
Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association NovaliSs
intervient sur 30 communes des Pays de Mortagne-sur-Sèvre,
des Herbiers et de Pouzauges.
Retour sur une année révélatrice de notre engagement
solidaire.

2020, une année en demi-teinte
Comme vous vous en doutez,
notre association a aussi dû faire
face à cette période si particulière
du confinement, prendre des
décisions face à l’épidémie,
mettre en place de nouvelles
règles de travail sans oublier
d’apprendre à travailler à distance.
Bref, cette année a été, pour nous
tous, permanents, membres du
bureau, clients et salariés, inédite.

2020, un nouveau Conseil d’Administration pour
NovaliSs
Elus ou bénévoles, les membres de notre Conseil d’Administration
sont tous des acteurs de notre territoire. Suite aux élections
municipales, une nouvelle équipe dirigeante a vu le jour avec, à sa
tête, Françoise LERAY et Jean-François GUITTON qui se partagent
la présidence.

2020, un nouveau projet, VITA AIR
L’enjeu de la démarche VITA AIR est de
construire une offre de services en
ressources humaines à destination des
entreprises en valorisant les atouts des demandeurs d’emplois
possédant des compétences vérifiées au cours de leur parcours
professionnel.

Face à la crise sanitaire, notre
p re m i è re d é c i s i o n a ét é à
destination de nos salariés. En
effet, au mois de mars,
l’association a fait le choix de
maintenir leurs salaires, sur les
heures qui auraient dû être
réellement effectuées. Puis, nos
salariés ont bénéficié du chômage partiel en avril et mai.
Grâce à l’implication de tous, salariés et Conseil d’Administration,
nous avons relevé les manches. Les consignes sanitaires ont été
strictement mises en place et l’ensemble de nos salariés ont été
formés et accompagnés à ces évolutions.
Même si certaines missions ont dû être arrêtées, nos clients ont
continué à nous faire confiance et de nouvelles demandes sont
arrivées.

Une méthode gagnant-gagnant où l’entreprise sera accompagnée
dans son recrutement et où le salarié aura l’opportunité de valoriser
les compétences acquises tout au long de sa vie.
Pour plus d’info, rendez-vous sur le site de notre fédération : www.
coorace.org

Les recrutements continuent
Pays des Herbiers, Mortagne ou Pouzauges, des offres de mission
sont à pourvoir : agent de service, employé de nettoyage, agent
polyvalent de restauration, etc.
Vous recherchez un emploi, un complément d’heures ou vous
souhaitez découvrir de nouveaux métiers, contactez-nous.

NovaliSs en quelques chiffres...
– 221 salariés accompagnés
– 40 000 heures de travail pour nos salariés en parcours
– Un chiffre d’affaires de 860 000 € annuel.

Premier conseil d’administration de NovaliSs
à Saint Michel Mont Mercure (Sèvremont) le 30 septembre 2020
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Infos diverses, ça vous concerne !

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

Le dépistage
du cancer du sein
en Vendée

MONTAIGU-VENDÉE

LES HERBIERS

CHALLANS
SAINT-HILAIRE
DE-RIEZ

AIZENAY
LA ROCHE-SUR-YON

CHANTONNAY
LA CHÂTAIGNERAIE

LES SABLESD’OLONNE
TALMONTSAINT-HILAIRE

FONTENAY
LE-COMTE

LUÇON
LA TRANCHE
SUR-MER

CUGAND

62,5 %

51,7 %

49,6 %

19,2 %

47,1 %

LA BERNARDIÈRE

LA BRUFFIÈRE

Taux de dépistage du cancer du sein
CANTON DE MORTAGNE-SUR-SÈVRE

TIFFAUGES

SAINT-AUBINDES-ORMEAUX
MORTAGNESUR-SÈVRE

62,5 %

LES LANDESGÉNUSSON

SAINT-MARTINDES-TILLEULS

de 52,9 % à 62,4 %
de 50,1 % à 52,8 %

SAINT-LAURENT
SUR-SÈVRE

CHANVERRIE
LA GAUBRETIÈRE

de 44,7 % à 50,0 %

BEAUREPAIRE

SAINT-MALÔDU-BOIS

TREIZE-VENTS

MALLIÈVRE

ENTRE
50 ET
74 ANS

52,8 %
CONTRE
LE CANCER DU SEIN,
LA MAMMOGRAPHIE
EST RECOMMANDÉE
TOUS LES 2 ANS

des habitantes
du canton de Mortagne-sur-Sèvre
ont participé au dépistage du cancer
du sein au cours des 2 dernières années.
Elles sont 50,4 % dans le département.

Renseignez-vous auprès de votre médecin ou sur
Tests de dépistage réalisés entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2020 pour les personnes de 50 à 74 ans protégées par la CPAM de Vendée.

Page 30 - Bulletin d’Informations Municipales - Janvier 2021

 Découvrir ce qu’est la JDC
 Télécharger votre convocation
 Changer la date de votre JDC
 Etre guidé jusqu’au site de convocation
 Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC en cas de
perte du certificat remis

 Découvrir ce qu’est la JDC
 Télécharger votre convocation
 Changer la date de votre JDC
 Etre guidé jusqu’au site de convocation
 Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC en cas de
perte du certificat remis

 Découvrir ce qu’est la JDC
 Télécharger votre convocation
 Changer la date de votre JDC
 Etre guidé jusqu’au site de convocation
 Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC en cas de
perte du certificat remis

Armées Jeunesse

Armées Jeunesse

@armees.jeunesse

@armees.jeunesse

Armées Jeunesse

@armees.jeunesse
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Etat civil
DÉCÈS

NAISSANCES*
Eliot ECHASSERIEAU
Agnès PLUCHON
Margot GODREAU
Aaron BOSSARD
Louise PIVETEAU GERBAUD
Rayan CHARBONNEAU
Louis DELEMARRE
Luna DAVID
Joy VAILLANT
Louise GUÉRIN
Thao MONJEAUD
Juliette CHARPENTIER
Noah LANDREAU
Tom SORIN
Adèle SOULLARD
Adèle DAHERON
Arthur GENTREAU
Lilas GODET
Colyne VERGEZ
Élyne LAURIOT
Tilio GATE
Lyana GABORIEAU

José RODRIGUEZ
Marie-Josèphe BUTROT
Gentil AUBERT
Gérard GAUTIER
Claudette BESSON née SIGOGNAULT
Florian CHARRIER
Monique PIGNON née GAUCHER
René MICHAUD
Rémi FRADIN
Simone OUVRARD née BLANCHARD
Carlos FERNANDES
Gisèle GABORIEAU née CHEVALIER
Thérèse COUSSEAU née JUTEAU
Madeleine LANDREAU née PIVETEAU
Marie RIVIÈRE née BELAUD
Solange DROUET née BARON
Renée GUIBERT née JOBARD
Gérard MOQUILLON
Michel RAUTUREAU
Jean-Claude BLANCHET
Suzanne CHÂTAIGNER née JOBARD
Jean MOUSSEAU
Armand POIRIER
Simone BONNET née SALAUD
Alberte LORIER
Joseph AUGEREAU
Solange BOURCIER née GUERRY

7 novembre 2019
22 décembre 2019
23 décembre 2019
3 février 2020
21 février 2020
26 février 2020
27 février 2020
11 mars 2020
2 avril 2020
30 avril 2020
4 mai 2020
16 juin 2020
6 juillet 2020
19 juillet 2020
21 juillet 2020
22 juillet 2020
8 août 2020
20 août 2020
22 septembre 2020
25 septembre 2020
4 octobre 2020
31 octobre 2020

MARIAGES*
Annabelle JOUIN et Vincent EARD
Meryle MAILLOT et Etienne ROULEAU
Ludmilla BROUSSEAU et Flavien BOUDAUD
Amélie MANCEAU et Quentin PASQUIER
Mélissa CHARRIER et David DURANDET

15 février 2020
20 juin 2020
27 juin 2020
27 juin 2020
5 septembre 2020

Données arrêtées au 31/10/2019 à partir des registres d’Etat Civil.
* informations publiées avec le consentement des personnes

Evolution de l’Etat Civil sur 5 ans
2016

2017

2018

2019

2020

Naissances

40

35

36

27

27

Mariages

12

12

9

11

6

Décès

26

21

33

28

27

Données
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30/11/2020

18 janvier 2020
22 janvier 2020
3 février 2020
2 avril 2020
12 avril 2020
20 avril 2020
25 avril 2020
26 avril 2020
16 mai 2020
18 mai 2020
24 mai 2020
20 juin 2020
23 juin 2020
06 juillet 2020
17 juillet 2020
17 juillet 2020
9 août 2020
11 août 2020
18 août 2020
20 août 2020
22 août 2020
10 septembre 2020
16 septembre 2020
28 septembre 2020
29 octobre 2020
21 novembre 2020
27 novembre 2020

Infos pratiques
MAIRIE
OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17h30 – Fermée le jeudi après-midi + fermetures exceptionnelles.
La permanence du samedi de 9 h à 12 h est réservée aux urgences ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas la possibilité de s’adresser au Secrétariat
pendant ses heures d’ouverture au public en semaine.
Tél. 02 51 67 10 21 • Fax 02 51 67 10 89 • E-mail : contact@lagaubretiere.fr • Site : www.lagaubretiere.fr •
BIBLIOTHÈQUE
Château de Landebaudière
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h 30
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

commune de la Gaubretière

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

LES PERMANENCES

MORTAGNE-SUR-SÈVRE

LES HERBIERS

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

CONCILIATEUR
Tél. 02 51 91 07 67
Sur RDV en Mairie

Les assistantes sociales : sur RDV

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

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

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

URGENCES
SAMU (urgence vitale)
Police Secours
Gendarmerie MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Pompiers
Centre Antipoison ANGERS
Centre Antipoison RENNES
Médecin de garde

15
17
02 51 65 00 21
18 ou 112 (d’un portable)
02 41 48 21 21
02 99 59 22 22
02 51 44 55 66

Cabinet Médical
Pharmacie du Marché
Cabinet infirmier
Cabinet dentaire
ENEDIS (Dépannage)

02 51 67 32 54
02 51 91 07 04
02 51 91 21 22
02 51 61 63 40
09 72 67 50 85

Urgence Sécurité Gaz

08  00 47 33 33
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