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Éditorial
Chères Gaubretiéroises,
Chers  Gaubretiérois,
A l’heure où j’écris ces lignes, nous pensions
tous avoir tourné les pages de deux années
perturbées par un ennemi sournois qui au gré
d e s s a i s o n s n o u s d e m a n d e b e a u co u p
d’adaptabilité dans nos comportements
quotidiens.

Marie Thérèse PLUCHON
Maire de La Gaubretière

J’espère de tout cœur que malgré la conjoncture,
vous avez passé d’agréables moments de paix,
bonheur au sein de vos familles à l’occasion des
Fêtes de fin d’année.
Pour ce qui est de la vie communale, cette
conjoncture n’a pas ralenti le rythme et des
chantiers importants se sont achevés :
Les élèves, enseignants et personnels éducatifs ont intégré
les nouveaux locaux de l’école du Guéméssé. Vous pourrez
prendre toute la mesure de cet investissement pour
l’éducation des jeunes lors de l’inauguration prévue au cours
du 1er semestre 2022.
L’église a retrouvé sa splendeur avec la restitution de la
flèche, ce qui redonne une dimension particulière à cet
édifice, dont les travaux ne manquent malheureusement
pas et se poursuivront sur plusieurs années.
Le bassin de rétention, à proximité de l’école du Guéméssé
est terminé. Il s’intègre dans le paysage et en parallèle, une
opération de plantations d’arbres sera réalisée.
L’aménagement de l’espace prévu pour des jardins collectifs
sera étudié dans le cadre du projet du futur quartier
d’habitation « Forège » dont la maîtrise d’œuvre a été
retenue. L’acquisition du terrain est en partie réalisée et le
planning prévisionnel prévoit le dépôt du permis d’aménager
avant l’été 2022.
Sur le quartier de La Marzelle, les premières maisons
apparaissent. L’offre de terrains est actuellement plus
restreinte. Plusieurs investigations sont en cours pour pallier
ce manque. En cœur de bourg, une convention a été signée
avec l’EPF pour une acquisition des anciens bâtiments de
l’école St Joseph, dans le but de créer des logements dans
cet espace.
Un autre sujet qui interroge, mais demande de la réflexion :
la circulation en agglomération. Une modification a été mise
en place lors des travaux de l’église. Afin d’avoir une vision
plus globale de la problématique (stationnement, vélos,
piétons, voiture, sécurité…), une étude sera menée sur un
périmètre plus large, englobant différents points critiques
ainsi que les futurs aménagements de quartier pour
envisager des solutions sécuritaires et de bien être.
Certains projets annoncés ont pris du retard et devraient voir
leur achèvement au cours de ce premier semestre : le City
Stade – la réfection de la rue de la Garenne – la mise en place
du Parcours Historique
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D’autres ont vu le jour :
–	Le marché de la St Epourail, hebdomadaire avec quelques
producteurs locaux et, mensuel d’une envergure plus
importante. C’est un travail de collaboration entre un
groupe d’élus et l’UCAG. A nous tous de faire perdurer
cette belle initiative.
–	La mise en place du Passeport du Civisme ; un beau travail
de la commission en lien avec les écoles qui a abouti à une
remise officielle le 19 Octobre. La première action a été
un succès et un véritable encouragement.
–	La volonté d’avoir une offre culturelle a également été
initiée et portée par la commission Culture. Les trois
évènements programmés ont été appréciés des
spectateurs.
–	Les moyens de communication évoluent et la commission
Culture/Communication a travaillé sur ce sujet. Le site
internet de la commune a été remodelé avec l’appui d’un
nouveau prestataire. Il devrait être opérationnel au
printemps 2022.
Il y aurait encore à dire, mais je vous invite à parcourir ce
bulletin d’information dans lequel vous retrouverez les
différents sujets et actions travaillés au sein des
commissions.
Enfin, au travers ce bilan, je tiens à vous remercier pour votre
patience, votre compréhension pour les désagréments
occasionnés par certains travaux. Les délais peuvent vous

sembler une éternité, ce qui je le concède est parfois le cas,
mais la complexité, l’étude complète, le bien fondé de
l’intérêt général des projets ou demandes nous conduisent
dans la majeure partie des cas à une consultation très large
pour avoir des dossiers bien aboutis.
A ce sujet, Merci à l’ensemble des agents aussi bien
municipaux, qu’intercommunaux pour votre implication au
quotidien au service de la collectivité et donc de notre bienêtre. Un travail de l’ombre parfois, bien souvent méconnu,
mais que je tiens à saluer et qui nous est essentiel dans
l’accompagnement de notre mission d’élu.
J’aurais vraiment souhaité pouvoir vous inviter à nous
retrouver pour un moment de convivialité lors de la
cérémonie des vœux ; mais à l’instant où je rédige cet édito,
cela semble malheureusement compromis au vu de la
situation sanitaire actuelle. Une autre formule est envisagée
à une période plus propice pour échanger sur les réalisations
et projets.
A l’aube de cette nouvelle année, du fond du cœur, je
souhaite que 2022 puisse être synonyme de joie – bonheur
– santé pour vous et vos familles, et que vos projets se
réalisent.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui ont
traversé ou vivent des épreuves douloureuses.
Malgré les difficultés, regardons l’avenir avec espoir.
Belle et Heureuse Année à tous !

En raison des conditions sanitaires et des directives préfectorales,
Mme le Maire et l’ensemble du conseil municipal ont décidé de ne pas maintenir la cérémonie
des vœux initialement prévue le 16 janvier.
Une réflexion est en cours pour trouver une alternative permettant d’aller rapidement
à votre rencontre.
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commission voirie/environnement
Bilan des travaux 2021 pour un budget de 110 000 e

Les différents travaux de l’année énumérés dans le bulletin de juillet ont été tous réalisés pour un montant total de 78 359,85€
incluant le curage de fossé. 8 tonnes de point à temps ont également été réalisées pour un montant de 10 051,20€. Une nouvelle
étude est en cours pour la réfection de voirie en bi-couche au printemps prochain avec le reste du budget.

Trottoir rue de la Brière

Cheminement lotissements

Troc des plantes

Une nouvelle édition du Troc des plantes a eu lieu le samedi 6
novembre en même temps que le marché. Ce fut une vraie
réussite placée sous le signe de l’échange et de la convivialité.
Merci aux bénévoles pour l’organisation et l’apport des diverses
et nombreuses plantes.

Plantation
rue du Drillais

Un aménagement paysagé a été réalisé le long de la route
départementale 6 au niveau du Lagat dans le but d’embellir
l’entrée/sortie de la commune.
Ce travail a été effectué par les agents du service technique,
qui grâce à leur connaissance, ont pu conseiller les membres
de la commission environnement.
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EPHAD

Entrée Quincaillerie du Bocage

Réfection de la rue de la Garenne
et bas de la rue des Grands Champs

L’étude de projet pour la réfection de la rue de la Garenne et le
bas de la rue des Grands Champs a été réalisée, reste le
lancement de l’appel d’offre pour un début des travaux estimé
avant l’été prochain. Une réunion avec les riverains a eu lieu le
mardi 30 novembre pour présenter les futurs travaux.

Matinée de bénévolat pour l’entretien du cimetière
Le mardi 19 octobre, a été organisée une
journée nettoyage du cimetière avec une
équipe de 19 bénévoles. Tous les
bénévoles ont fait preuve d’efficacité pour
mener à bien cette mission de nettoyage.
Grâce à leur travail, le cimetière plus
fréquenté à cette période de l’année
( To u s s a i nt et co m m é m o rat i o n d u
11 novembre) était propre pour accueillir
les visiteurs. La matinée s’est clôturée par
un repas, offert par la municipalité, placé
sous le signe de la bonne humeur et la
convivialité. Encore merci à eux.

commission bâtiments
Ecole du Guémessé
La deuxième phase des travaux est terminée. Les sanitaires
du bâtiment existant ont été adaptés aux élèves de classes
élémentaires et les brises-soleil sont en cours d’installation.
Les modulaires de remplacement des classes ont été enlevés
pour laisser place à une parcelle vacante. Une réflexion est
actuellement en cours pour le devenir de cet espace.

Eglise
La mise en place de l’éclairage est en cours pour sublimer
l’intérieur du clocher. Une inauguration officielle aura lieu au
printemps prochain. Les travaux de l’église étant terminés,
il convient dorénavant de réfléchir sur la circulation dans le
centre-bourg.

Les élus ont souhaité que cette réflexion soit plus globale
et qu’une étude plus approfondie soit menée sur l’ensemble
de l’agglomération en prenant en compte notamment les
différentes entrées de la commune ainsi que les projets
structurants à venir (ex : lotissement).
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commission urbanisme
Autorisations d’urbanisme : ouverture du guichet
unique pour les particuliers
Les professionnels l’utilisent déjà depuis 6 mois. Depuis le
1er janvier, le Pays de Mortagne étend la dématérialisation des
autorisations d’urbanisme aux particuliers.

Vous pourrez désormais effectuer vos demandes d’autorisations
d’urbanisme en ligne sur un portail dédié : https://cc-mortagne.
geosphere.fr/portailccs. Ce site permet de déposer des
demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire…) de façon dématérialisée.
Après avoir créé un compte, vous pourrez saisir votre demande
en ligne et joindre les pièces nécessaires à l’instruction du
dossier. Cette interface permet aussi de suivre l’avancée de
votre dossier.
Un guide d’utilisation est disponible sur
www.paysdemortagne.fr

Nombre de dossiers déposés en mairie
DÉCLARATION PRÉALABLE (DP)

au 30/11
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

DP

78

70

41

48

45

53

65

52

71

70

117

dont panneaux photovoltaïques

72

67

32

45

37

6

1

4

5

8

10

6

3

9

3

8

16

32

19

15

21

38

dont mur de clôture

PERMIS DE CONSTRUIRE ET MODIFICATIF (PC)

au 30/11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PC

51

29

14

27

43

57

24

27

64

31

39

dont Maison Individuelle

12

4

1

12

20

26

2

10

29

9

13

PERMIS D’AMÉNAGER (PA)

PA

au 30/11
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

1

1

3

2

0

1

1

1

1

0

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

DIA

au 30/11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

19

29

15

15

13

19

25

32

36

35

44

DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER (DIA)

CU
dont CUb

au 30/11

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

46

35

56

59

40

60

51

70

72

74

89

6

3

9

3

8

2

5

2

8

6

10
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commission enfance, jeunesse et vie scolaire
Conseil municipal
des enfants

Le 18 octobre a eu lieu l’élection des nouveaux élus de CM1.
Cette élection s’est déroulée à la mairie.
Chacun s’est vu remettre sa carte électorale avant de procéder
au vote comme les grands !
Ce sont : FORGERIT Marianne, LASSET Ylan, ANDREACOLA
Emma, JOYAU Antonin, VINCENDEAU Noélie et SECHET Bastien
qui désormais siègent avec les CM2 élus l’an passé.
Le 10 novembre ce tout nouveau conseil municipal des enfants
s’est installé. Dès le lendemain ils ont pris part aux
commémorations du 11 novembre en présence des
représentants des anciens combattants, des élus et de
nombreux jeunes et leurs familles.
Chaque jeune élu a participé à un moment fort de cette
commémoration tel que la montée des couleurs, le dépôt de
gerbe avec Mme Le Maire ou la lecture des soldats morts au
combat sans oublier le port de notre drapeau devoir de mémoire.
Ce fût un moment fort en émotion !

Passeport du Civisme
ON NE NAÎT PAS CITOYEN, ON LE DEVIENT !
La commune de La Gaubretière a signé officiellement la Charte
du Passeport du Civisme le 25 janvier 2021 en présence de
Maxence De Rugy (président de l’association des Maires pour
le Civisme).
La rentrée scolaire 2021-2022 s’est déroulée sous le signe de
la citoyenneté pour les élèves de CM2 des deux écoles de la
commune avec la remise de leur passeport du civisme par Mme
Le Maire le 19 octobre.

Les élèves vont pouvoir mener à bien des activités
individuelles et collectives avec l’aide de leurs
enseignants, leurs familles en lien avec les élus et
les divers ambassadeurs du passeport du civisme sur
des sujets tels que le devoir de mémoire, la solidarité,
le patrimoine de la commune, préservation de
l’environnement, la protection des autres.
Être citoyen c’est agir dans le respect de la devise de
notre république : Liberté, Egalité, Fraternité ainsi
que les valeurs telles que la laïcité et la solidarité.
Ainsi les valeurs de la république imprègneront de
manière pérenne nos jeunes citoyens.
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commission affaires sociales
Affaires  Sociales
Lors de la réunion du CCAS du 20 octobre 2021, Anthony
MERLET en sa qualité de conseiller délégué aux Affaires
Sociales a été élu vice-président du CCAS.

Mais ne désespérons pas, dès le début de l’année nous
travaillerons sur le repas de printemps que nous espérons se
voir réaliser le 6 avril 2022.
Toutes l’équipe de CCAS vous souhaite une bonne année 2022.

En cette fin d’année, les membres du CCAS se sont concentrés
sur la réalisation des colis de Noël qui ont été distribués aux
aînés de la commune en fin d’année. L’équipe a choisi d’offrir
un colis « gourmand » le plus local possible. Chaque colis était
accompagné d’une carte de vœux avec un dessin réalisé par les
élèves Gaubretièrois. Merci aux écoles pour leur contribution.
Nous espérons que cette attention aura ravie nos plus anciens.
Malheureusement encore cette année, nous n’avons pas pu
profiter pleinement de cette distribution qui se veut avant tout
conviviale et génératrice de lien social. En effet, la crise sanitaire
nous a encore privé de ces temps d’échanges si précieux qui se
passent souvent autour d’un petit café.

commission culture, communication
et information
Site internet
Comme indiqué dans le bulletin du mois de juillet 2021, la
commission a commencé la refonte du site avec la société
ARTOFAR des Herbiers. Le coût est de 4440 euros.
Voici le visuel de la page de présentation. Nous avons souhaité
qu’elle soit attractive, simple d’accès et dynamique.

Page Facebook :
Commune
de La Gaubretière

!

La page Facebook de la commune a été créée lors du
premier confinement de 2020.
Grâce à cette page vous pouvez suivre l’actualité, les infos
des services de la mairie. Elle sert aussi à partager les
informations des associations.
A ce jour, 860 personnes sont abonnées.
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commission culture, communication
et information
Retour sur les actions culturelles saison 2021

Maestro

Dans le cadre de la tournée des villages, le spectacle Maestro
a eu lieu dans le parc de Landebaudière le samedi 14 août
2021. Il a attiré environ 150 spectateurs avec un temps idéal.
La mise en scène de Camille de la Guillonnière et le jeu des

acteurs professionnels ont permis au public de découvrir une
qualité de spectacle très appréciée. La commission culture
souhaite renouveler l’expérience en 2022 en lien avec la
communauté de communes du pays de Mortagne.

Tournée régionale des artistes
« Qu’est-ce que le théâtre ? »
Peu de personnes (environ une trentaine) ont pris leur place
pour la soirée théâtre qui a eu lieu à la salle de Landebaudière
le samedi 13 novembre 2021.
Les spectateurs présents sont ressortis néanmoins très
contents du spectacle proposé et ont pu rester échanger avec
les deux acteurs.

Concert ONPL   
Le samedi 18 septembre 2021, à
l’occasion des journées du patrimoine
et en collaboration avec la Fondation du
Patrimoine, la commune a accueilli dans
l’église le chœur de l’Orchestre National
des Pays de la Loire. Ce concert a
capella a ravi les nombreux spectateurs
présents qui ont chaleureusement
applaudi les choristes amateurs. Ce fut
un moment unique et exceptionnel. La
commission a hâte de renouveler
l’expérience.
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commission culture, communication
et information
Zoom sur le château de Landebaudière
Rappel de l’historique :

1783 : Edifié par Pierre-Prosper de Boisy
1979 : Vendu à la commune de La Gaubretière
1980 : La toiture est classée Monument Historique
1999 : Acheté par le Conseil Général de la Vendée pour créer un réseau de Cédéthèques en Vendée
2004 : Ouverture au public
2007 : Partenariat avec la commune pour la bibliothèque
2013 : Réseau intercommunal des bibliothèques : séparation des services du département et commune/interco
2016 : Annonce du retrait du Département – discussion avec le Pays de Mortagne pour une cession du bâtiment et du personnel.
2017 : Vote du Conseil de Communauté pour la reprise du bâtiment, sans le personnel. Remise des clés du Château. Reprise et
poursuite de la convention de répartition des charges de fonctionnement avec la commune de La Gaubretière.
Actuellement, la commune de La Gaubretière est propriétaire du parc et du rez-de-chaussée où se trouve la bibliothèque. Le reste du
bâtiment est géré par la Communauté de Communes notamment l’étage ou plusieurs espaces de travail sont loués par des entreprises.
A ce jour, ce ne sont pas moins de 10 entreprises qui utilisent quotidiennement les locaux.

Bibliothèque
Toujours dans le souci de s’adapter au mieux aux besoins des usagers, les horaires de la bibliothèque évoluent à compter du 1er janvier 2022 :
– Mercredi 9h-12h30 / 14h00-18h00
– Vendredi : 15h30-18h30
– Samedi : 9h30-12h30 / 14h00-18h00
La bibliothèque recherche toujours des bénévoles.
Si cette mission vous intéresse, n’hésitez à contacter la bibliothèque ou le réseau des bibliothèques du Pays des Mortagne au 02 51 63 69 26.
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commission vie associative, sports 		
et développement local
Marché du 4 décembre
Les deux dernières éditions 2021 du marché local de la Saint
Epourail ont rencontré un franc succès ! Le 6 novembre avec le
retour de l’animation Troc des Plantes et le 4 décembre avec les
animations de Noël.

Un grand merci à
toutes et à tous pour
ces moments
d’échange et de
convivialité
appréciés.
Au plaisir de vous
retrouver sur le
marché en 2022.

Une bonne retraite à nos anciens
commerçants Pascale et
Dominique Blain (artisans Boucher)
Dimanche 21 novembre, à
l’initiative de Jérémy Thébaud
(nouveau boucher), commerçants, artisans et clients se
sont réunis à la salle de
l’étang pour célébrer la
retraite de M. et Mme Blain.
Cette soirée fut l’occasion de
les remercier chaleureusement pour toutes ces années
d’activité à La Gaubretière.

City stade
Le city-stade est un terrain dit «multisports». Il sera équipé
de jeux permettant la pratique du football, du volley-ball,
hand-ball, basket-ball,... sur un gazon synthétique, un sol
peint ou un sol résiné.
Lieu de convivialité et de rapprochement social, ce City stade
vous enchantera par sa polyvalence et son emplacement
entre la salle des Tourelles et la maison des jeunes.
La commission Sports a pré-sélectionné trois fabricants et
trois concepteurs de plate-forme ; ceux-ci font l’objet d’une
consultation restreinte permettant la mise en œuvre des
premiers coups de pelles en début d’année 2022.

La municipalité souhaite à
Pascale et Dominique Blain
une heureuse retraite, bien
méritée.

Anne MERAND, sophrologue

La sophrologie est une méthode psychocorporelle utilisée comme technique thérapeutique dans le but d’améliorer sa qualité de vie.
C’est une méthode exclusivement verbale et non tactile.
Elle combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale (ou visualisation).
Toutes ces techniques permettent de retrouver un état de bien-être et d’activer tout son potentiel.
8 la Pagerie - 85130 la Gaubretière - 06 67 01 77 18
Ouvert du mercredi au vendredi de 9h à 19h uniquement sur rendez-vous

anne.merand.sophrologue@gmail.com
www.annemerandsophrologue.com
Instagram et Facebook : anne.merandsophrologue
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Infos communales
« Un Nouveau Souffle avec la Gaubretière »
À la suite de la parution du dernier bulletin municipal,
beaucoup d’entre vous nous ont exposé leurs points de vue
sur la vie de la commune. Nous les entendons et relayons
leurs voix au sein du conseil municipal donc n’hésitez pas,
nous sommes à votre écoute.
Sur le sujet du site Forège. Le choix de l’architecte urbaniste
a été validé. Cependant la commercialisation des parcelles
de cette zone ne se réalisera pas avant 1an et demi, voire
2ans. Nous avons alerté l’équipe dirigeante sur le fait,
qu’après le lotissement de la Marzelle, il n’y aurait plus de
parcelles à vendre, pour l’instant. Il ne s’agit pas de lancer un
grand lotissement, mais un équivalent à ce dernier (13
habitations), qui fasse le relais avec le site de Forège (environ
80 habitations), aurait été le bienvenu. Pas de lot à vendre :
pas de nouveaux arrivants, pas de nouvelles familles, donc
moins d’inscriptions aux écoles et donc risque de fermetures
de classes… Le manque de réactivité de la Municipalité, sur
la question, nous inquiète fortement…

Il n’y a pas que des points négatifs ; je tiens à remercier David
CAVOLEAU, adjoint à la voirie, de m’avoir chargé de mobiliser
les bénévoles pour le nettoyage du cimetière. Je me suis
déplacé, en personne, pour les recruter et j’ai reçu un accueil
chaleureux de chacun d’entre eux. Nous les avons
accompagnés, moi et David, lors de cette journée d’entraide
et de convivialité afin de montrer que les élus étaient à leurs
côtés. Je les remercie personnellement pour leur engagement.
Les élus de la liste « un nouveau souffle avec la Gaubretière »
(Bruno LANDREAU & ses colistiers) réfléchissent à un autre
support de communication permettant de vous informer de
nos points de vue et actions au sein du conseil municipal.
Nous vous tiendrons au courant de cette réflexion car il y a
tellement à dire…
Les élus « un nouveau souffle avec la Gaubretière » vous
souhaitent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
2022.

Elections 2022

Recherche d’assesseurs et de scrutateurs

A l’approche des élections présidentielles et législatives, nous
recherchons des volontaires pour tenir le rôle d’assesseurs et
de scrutateurs. Nous invitons les personnes intéressées à se
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie, sachant que
la disponibilité peut être limitée à un ou plusieurs dimanches.
Le rôle d’assesseur est de tenir une permanence dans la journée
et veiller au bon déroulement des opérations de vote, celui du
scrutateur est de procéder au dépouillement des votes après
la clôture du scrutin.

Dates des prochaines élections
–	Élections présidentielles :
1er tour - dimanche 10 avril 2022
2ème tour – dimanche 24 avril 2022
–	Élections législatives :
1er tour – dimanche 12 juin 2022
2ème tour – dimanche 19 juin 2022
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au
sixième vendredi précédant chaque scrutin soit le vendredi
4 mars 2022 pour les élections présidentielles et le
vendredi 6 mai 2022 pour les élections législatives.
Une nouvelle téléprocédure d’inscription sur les listes
électorales a été mise en ligne sur le site service-public (https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396).

Cartes électorales
La dernière refonte des cartes électorales est intervenue en
2019. Aussi, la prochaine refonte aura lieu début 2022.
Elle conduit ainsi à la distribution d’une nouvelle carte électorale
à l’ensemble des électeurs avec l’attribution d’un nouveau
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numéro national d’électeur
(NNE).
Pour participer à l’élection, un
justificatif d’identité devra
OBLIGATOIREMENT être présenté
au bureau de vote indiqué sur
votre carte électorale.

Procurations

A compter du 1 er janvier 2022, un électeur peut donner
procuration à un autre électeur même si celui-ci n’est pas inscrit
dans la même commune. Toutefois, le mandataire doit toujours
se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa
place. Toutes ces informations sont consultables dans le module
ISE (« Interroger sa Situation Électorale ») de service-public.

Changement d’adresse

Si vous êtes inscrit sur la liste électorale de La Gaubretière et
que vous déménagez à l’intérieur de la commune, vous devez
apporter, au secrétariat de la mairie, un justificatif de domicile
de moins de trois mois. Votre changement d’adresse peut
signifier un changement de bureau de vote d’affectation.

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.

Infos communales
Agenda des manifestations de janvier à avril 2022
Janvier 2022
Jeudi et
vendredi
Samedi

13 et 14 Permanences inscriptions année scolaire 2022-2023 17h-18h30
29

Ecole privée Sainte Marie

Portes ouvertes : visite, rencontre avec les enseignants
(inscriptions) 10h00-12h00

Ecole publique du Guéméssé

Février 2022
Samedi

5

Soirée landaise - l’ESGB

Salle de Landebaudière

Dimanche

6

Vide-grenier – APE

Salle de sports « les Tourelles »

Assemblée de générale – association Ste Sophie

Salle de Landebaudière

Samedi

12 et 19 Représentations théâtrales – Des Potes et de l’Art 20h30

Salle de Landebaudière

Dimanche

13 et 20 Représentations théâtrales – Des Potes et de l’Art 15h

Salle de Landebaudière

Jeudi

10

Mars 2022

Samedi

25

Représentations théâtrales – Des Potes et de l’Art 20h30

Salle de Landebaudière

Avril 2022
Dimanche

10 et 17 Elections présidentielles (horaires à confirmer)

Bureaux de vote

Attention, nous vous rappelons que le passe sanitaire s’applique dans les salles municipales et de sports, selon la réglementation en vigueur.

Secrétariat de la mairie

Fermeture des samedis de janvier à juin 2022
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La vie associative
Ecole privée Sainte Marie

Découvrez notre école
sur le site Internet
http://lagaubretiere-stemarie.fr

INSCRIPTIONS ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
• pour les enfants nés en 2019
• pour les enfants nés de janvier à avril 2020
(sous réserve de places disponibles)
PERMANENCES :
1 RUE DES GRANDS CHAMPS
Jeudi 13 janvier - de 17h à 18h30
Vendredi 14 janvier - de 17h à 18h30

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 : ec.lagaubretière.stemarie@ddec85.org

OGEC
Cette année 2021 a été une année encore particulière, ne
permettant pas le traditionnel rassemblement des enfants et de
leur famille autour de la kermesse. Nous avons, malgré tout, pu
réaliser un repas à emporter avec une tombola et l’équipe
enseignante a organisé des animations de fin d’année scolaire avec
les enfants (jeux de kermesse, danses, pique-nique, …).
En octobre, nous avons réélu le nouveau bureau de l’OGEC. Nous
en profitons pour remercier Anthony MERLET, président depuis
2017, ainsi que Marie et David membres sortants pour leurs actions
précieuses au sein de l‘association. Si vous souhaitez rejoindre
l’association, en cours d’année, n’hésitez pas à nous contacter.
Le 18 décembre dernier, nous avons fêté l’inauguration de l’école,
évènement très attendu depuis le regroupement des deux écoles.

Cette matinée « portes ouvertes – inauguration » a permis aux
enfants et leurs familles, aux enseignants actuels ou précédents,
aux équipes de la paroisse, aux bénévoles, aux donateurs, aux
entreprises ayant participé à la construction des nouveaux
bâtiments, aux associations partenaires, et à la municipalité de
découvrir les lieux et de partager ce moment de convivialité
bienvenu en cette fin d’année. A cette occasion, le nouveau logo a
été dévoilé et officialisé en s’affichant sur la façade de l’école.
Nous abordons 2022 avec pleins d’espoir, notamment celui de voir
revenir notre kermesse le 26 juin prochain après 2 ans d’absence,
en espérant vous y voir nombreux !
Nous remercions particulièrement les membres de l’OGEC-APEL,
l’équipe éducative et les familles pour leur participation dans les
actions menées tout au long de l’année, sans oublier nos mécènes
encore nombreux cette année !
Très belle année à tous,
Solène ALLOYER et Jean Charles SOULLARD, présidents OGEC
Contact : ogec@lagaubretiere-stemarie.fr
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APEL
L’APEL a démarré l’année scolaire activement en préparant de
nouvelles actions. À commencer par le Défi sans écran du 10 au
19 novembre 2021, ponctué de 2 animations destinées aux
familles (voir photos) : une journée jeux de société le jeudi 11, ainsi
qu’une « soirée pyjama » contée le mardi 16 novembre.
Courant janvier, ce sont 2 orthophonistes qui viennent présenter
leur métier et l’aide que ces spécialistes peuvent apporter à
quiconque.

Nous communiquons sur nos différentes
actions via la page Facebook APEL-OGEC
https://www.facebook.com/
ApelOgecSteMarieStJoLaGaub, n’hésitez
pas à vous y abonner pour suivre nos
actualités ! Nous restons joignable à
apel@lagaubretiere-stemarie.fr.

Ecole publique du Guémessé
De nouveaux locaux
Après plusieurs mois de travaux, toutes les classes ont intégré leurs
locaux définitifs.
Les classes de PS-MS et GS-CP se sont installées dans des locaux
neufs, spacieux, lumineux et fonctionnels. Chaque classe dispose
d’un bloc sanitaire. Elles se partagent l’usage d’un atelier et d’une
grande salle de motricité.
Les classes de CE1-CE2 et CM1-CM2 se sont installées dans des
locaux entièrement rénovés et modernisés. Les deux classes sont
équipées d’un tableau interactif. Les élèves profitent également
d’une nouvelle bibliothèque (BCD), rééquipée partiellement à neuf.
Portes ouvertes
Les portes ouvertes de l’école se dérouleront le samedi 29 janvier
de 10h00 à 12h00.
Au programme : visite des locaux, rencontre avec les enseignants
et inscriptions pour l’année scolaire 2021–2022 (documents à
prévoir : carnet de santé, livret de famille).

Classe CE1-CE2

Inscriptions et renseignements - Contacter Mme Bonneau, la directrice
Mail : ce.0851397g@ac-nantes.fr - Téléphone : 02 51 66 63 18 (de préférence le vendredi, toute la journée).

Classe CM1-CM2

Classe PS-MS
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La vie associative
Association des Parents d’Elèves de l’école du Guéméssé

Pour cette nouvelle année, nous sommes plus que
motivés pour réaliser tous les projets qui n’ont pas pu
aboutir l’année dernière au vu de la situation
sanitaire.
– Vente de jus de pomme ;
– Vente de Chocolats « Initiatives » ;
– Marché de Noël le samedi 11 décembre 2021 ;
– Vide-grenier le dimanche 6 février 2022 ;
– Apéro des parents le vendredi 4 mars 2022 ;
– Balade contée le mardi 26 avril 2022 ;
– Vente de gâteaux « Bijou ».

Nous espérons pouvoir réaliser tous ces projets dans des
conditions adaptées.

Toutes ces manifestations ont essentiellement pour
but de récolter des fonds permettant, ainsi aux
enseignants, l’achat de matériel et l’organisation de
sorties scolaires en assurant la gratuité pour les
parents d’élèves.
L’APE remercie chaleureusement les parents
bénévoles qui nous aident énormément grâce à leur
réactivité et leur investissement.

Et bien sûr, un grand merci à l’équipe enseignante qui fait toujours
un travail formidable pour nos enfants.
Retrouvez-nous sur notre page Facebook « APE du Guémessé »
ou bien contactez-nous par mail : apeguemesse@gmail.com ou
par téléphone : RAMBAUD Anthony (Président) : 07.89.55.42.57
ou VALADE Delphine (secrétaire) : 06.40.48.20.06

Vie associative

Restaurant scolaire

L’association Familles Rurales a connu une année 2021 un peu plus
sereine que 2020 même si la situation sanitaire est toujours
présente. Lors de la rentrée scolaire, les services de l’association
ont retrouvé un fonctionnement normal, en conservant un protocole
sanitaire en place.

Au sein du restaurant scolaire, Sébastien, cuisinier économe, réalise
tout au long de l’année des repas variés. Il est accompagné d’une
équipe de 19 salariés pour préparer, servir les repas et accompagner
les enfants sur les trajets entre les écoles.

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, Rachel LAURENS,
Lucie SOULARD.
L’association compte en 2021 : 211 familles adhérentes, 23
bénévoles et 22 salariés sur les différents services.
Le but est de continuer à proposer des services qui répondent aux
besoins et aux demandes des familles.
Depuis septembre 2021, l’association travaille sur la mise en œuvre
du projet associatif qui est composé de 6 salariés et 6 bénévoles.
Le plan d’action prendra fin courant décembre.
Au mois d’octobre, l’association a proposé un nouveau service : la
mise en place du portail familles pour faciliter la vie des familles,
sur les inscriptions de leurs enfants à l’accueil de loisirs, au
restaurant scolaire et à la maison des jeunes.
En 2022, l’association va fêter ses 75 ans.

Un chiffre : 305-310 repas/jour
Renseignements et inscriptions :
– Sébastien, 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
Au sein de l’accueil de loisirs, Nathalie, directrice et Sophie,
directrice adjointe, entourées d’une équipe de 5 animatrices, sont
présentes pour accueillir collectivement des enfants. Les mercredis,
avant et après l’école, ils pratiquent des activités de loisirs éducatifs
et de détente.
L’équipe 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.

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

L’été a pu se dérouler dans de bonnes conditions, les séjours ont
pu avoir lieu en 2021 à Clisson pour les enfants de 6 à 11 ans, les
enfants ont pu apprécier les joies du camp et la visite du château
de Clisson. A St Hilaire de Riez pour les 11/13 ans, les jeunes ont
pu profiter du parc Atlantic Toboggan et de pleins d’autres activités.

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

Renseignements et inscriptions :
Nathalie directrice et Sophie directrice adjointe : 02 51 67 91 84
peri.lagaub@gmail.com

Page 16 - Bulletin d’Informations Municipales - Janvier 2022

La vie associative
La maison des jeunes 11/17 ans

Promeneur du Net :

La maison des jeunes a été rénovée. Nous tenons à remercier les
parents bénévoles, les jeunes qui ont participé aux travaux de
peinture, ainsi que la municipalité.

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.

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.
Lors de ces accueils libres, les jeunes sont encadrés par Julie,
l’animatrice jeunesse. Des activités non obligatoires sont
proposées, le jeune peut venir et partir quand il le souhaite. Depuis
la rentrée, le mercredi, une dizaine de jeunes se retrouve au sein
de la MDJ.
Un programme d’animation est proposé à chaque période de
vacances scolaires :
–	2 activités par semaine à la carte payantes ou gratuites avec
inscription et présence obligatoire (sur programme d’animation)
– 2 accueils libres le mercredi après-midi
– 2 accueils libres +14 ans le vendredi soir.
À la suite du programme proposé sur les vacances de la Toussaint,
un effectif de 15 à 20 jeunes étaient inscrits par jour pour les
activités. Concernant la sortie à trampoline Park à Angers,
36 jeunes se sont inscrits.
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 août
• Proposition d’été jeunes (intercommunalité)
• Accueil libre le mercredi après-midi et le vendredi soir.
Pour 2022, un voyage à Paris est programmé avec les jeunes de 14
à 17 ans, ils ont commencé à travailler sur le projet avec Julie.
19 jeunes se sont inscrits.

Renseignements et inscriptions : Julie, animatrice jeunesse :
02 51 67 91 84 animation1117.lagaub@gmail.com
Les aînés
Le service des aînés a été créé en 1977 par la fédération Familles
Rurales de la Vendée, ce service a comme activités : 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, d’informations et
• soutien à la suite du décès d’un conjoint ou d’un enfant,
• d’un accès gratuit au service consommation,
• d’une assurance responsabilité civile,
• de réductions :
– 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),
–	et de 5% à la quincaillerie du bocage de la Gaubretière.
Eugène, responsable du service, souhaite qu’une personne
s’engage et assure sa relève afin de continuer à représenter les
aînés de la Gaubretière.
N’hésitez pas à prendre contact avec lui si vous êtes intéressé et
si vous souhaitez vous investir dans ce service.
Pour tout contact : Eugène JUTEAU - juteau.eugene@orange.fr

LAEP Pirouette
Vous avez des enfants entre 0 et 6 ans,
Venez passer un moment agréable avec votre enfant !

moments de jeux, d’éveil. Les partages d’expériences visent à
encourager et à positiver les expériences des uns et des autres.

26 ans après le premier accueil, l’association Pirouette se réjouit
de pouvoir continuer son activité de lieu d’accueil dans trois
communes du territoire.

Et ça se passe comment ?
Vous êtes libres de vous rendre dans le lieu qui vous convient, à
l’heure et pour la durée de votre choix. Vous serez accueillis par
deux professionnelles qui sont à votre écoute et qui garantissent
le bon fonctionnement.

–	
LUNDI à La Gaubretière (espace des Boutons d’or) de 9h15
à 12h.
–	
MARDI à Mortagne sur Sèvre (Chapi Chapo, centre municipal,
rue de la Fontaine) de 9h15 à 12h.
–	JEUDI à St Laurent sur Sèvre (Centre péri scolaire, 12 rue du
Maréchal Dellatre de Tassigny) de 9h15 à 12h.

Vous pouvez trouver des Informations complémentaires sur le
site Facebook LAEP Pirouette ou en téléphonant au
06 49 48 31 74.
A très bientôt pour une chouette rencontre !

–	
VENDREDI à la Gaubretière (espace des Boutons d’or) de
9h15 à 12h.
Mais au fait…
Pirouette c’est quoi ?
C’est un lieu de rencontres et d’échanges, créateur de liens pour
les enfants de 0 à 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte
proche. C’est un lieu convivial où l’on vient se ressourcer avec
son enfant et où l’on échange avec d’autres adultes. Pirouette
résonne des rires de l’enfant, respire un accompagnement serein
près de l’enfant, vibre de leurs découvertes à travers des
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La vie associative
ADMR

Rejoignez
l’ADMR

Votre futur emploi près de chez vous :
Auxiliaire de Vie Sociale
CDI ou CDD à temps plein
CDI ou CDD à temps partiel

CE MÉTIER ME PLAÎT.
JE ME SENS UTILE.

ASSOCIATION ADMR de La Gaubretière

12 rue Jacques Forestier
85130
La Gaubretière
ENVOYEZ CV & LETTRE DE MOTIVATION À :

paysdemortagne@admr85.org

www.admr85.org

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

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 67 27 23

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

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.
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La vie associative
Association St Joseph Ste Sophie
Beaucoup pensaient, qu’après les vacances d’été 2021, la pandémie
COVID ne serait plus qu’un épisode passé, vite oublié. Ce n’est pas
le cas et, en ce début novembre, le spectre d’une 5ème vague se fait
menaçant.
Heureusement, le niveau élevé de vaccination des résidents et les
mesures, mises en œuvre par la direction et le personnel, ont fait
qu’il n’y a pas eu de développement de cas Covid dans les
établissements, aussi bien à la Verrie qu’à la Gaubretière, depuis le
début de l’année 2021.
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 17 juin à la
salle de Landebaudière, en présence de 70 personnes.
Après avoir remercié M. le maire de la Verrie de sa présence et
excusé Mme le maire de la Gaubretière, le président, Jean Michel
Caillaud, développe les particularités de l’exercice 2020.
Celui-ci a connu 3 présidences successives :
• Jean-Paul Rongeard jusqu’en avril.
• Bruno Landreau qui a assuré l’intérim d’avril à Octobre.
• Jean Michel Caillaud qui a terminé l’année.
Depuis la mise en place d’une direction entièrement nouvelle,
beaucoup de choses ont changé, mais la tâche est immense. Il
faudra du temps, beaucoup de travail, pour que tout redevienne
normal. Les membres du conseil d’administration sont très engagés
et travaillent sereinement avec la nouvelle direction. Nos objectifs
sont communs et partagés, tout comme les moyens à mettre en
œuvre pour réussir.
Dans son rapport moral 2020, le président a rappelé l’évolution des
conditions de visites, ainsi que les difficultés de la gestion de la
pandémie avec la pénurie de masques, gants, gel hydro-alcoolique,
à ses débuts.

Après déduction des charges financières, amortissements et
impôts, c’est un résultat positif de 179 400€ qui est proposé à
l’acceptation de l’assemblée.
Mr Grenouilleau, commissaire aux comptes, précise qu’il n’a pas de
remarque particulière à formuler. Le soutien conséquent de l’Etat
et le fait que les deux établissements n’aient pas été touchés par
des décès Covid, expliquent l’excédent réalisé.
En conclusion, le président considère l’année 2021 comme une
année charnière, marquée par le changement complet de la
gouvernance de l’association, mais aussi de l’encadrement. Il ne
cache pas sa satisfaction de voir s’instaurer de nouvelles méthodes
relationnelles, où confiance et transparence sont des pratiques
indispensables pour la conduite efficace et apaisée d’une structure
comme la nôtre.
Maintenant que les aménagements de Ste Sophie sont terminés,
l’axe de travail prioritaire du Conseil d’Administration va se porter
sur St Joseph, en particulier sur le bâtiment, dont le propriétaire est
Vendée-Logement.
Avant de clore, nous vous informons que nous recherchons des
bénévoles pour les animations, aussi bien à St Joseph qu’à
Ste Sophie. Vous pouvez vous impliquer au côté de l’animatrice, au
rythme que vous souhaitez, à travers la lecture, le chant, la danse,
les promenades, les sorties collectives, des temps d’échange et de
discussion… Si vous êtes intéressé(e)s pour vivre cette expérience
humaine et enrichissante, n’hésitez pas à contacter l’animatrice à
animation@stjosephstesophie.fr. Nous vous accueillerons avec
plaisir.

En termes de chantier, 2020 a vu l’achèvement de la Maison de
Santé, ce qui a permis de libérer les façades de l’EHPAD et de la
Résidence Autonomie et de rendre opérationnels les accès officiels
définitifs.
L’effectif salarié est de 85,64 ETP (équivalents temps plein) en
2020. Les prix de journée en hébergement EHPAD sont de 58.87€
pour St Joseph et de 56.89€ pour Ste Sophie. L’hébergement
temporaire à St Joseph est à 69.90€ par jour. Pour la Résidence
Autonomie, le prix est de 47.39€ par jour, les 3 repas inclus.
Rapport financier
L’année 2020 est particulière, en raison d’abord de la Covid, mais
aussi de la mise en place d’un nouveau règlement comptable,
comportant une reclassification des fonds propres dans le bilan.
En raison des subventions Covid d’une part, mais aussi du fort taux
de remplissage des deux établissements d’autre part, les produits
progressent fortement. Les charges augmentent également mais
dans une moindre ampleur.

Club Amitié et Joie de Vivre
Le club a repris ses activités depuis quelques mois, les mini
concours ont repris avec une bonne participation, dans le respect
des gestes barrières.

Pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous pouvez contacter le
président au 02 51 64 00 73 ou 06 60 21 66 07, vous serez tous
les bienvenus.

L’assemblée générale est maintenue le 10 février 2022 à la salle
de Landebaudière avec animations et anniversaires 2020, 2021.

Les joueurs de pétanque ont repris leur activité au parc de
Landebaudière, du printemps à l’automne, en plein air et cet hiver
ils jouent au boulodrome, dans le respect des gestes barrières.

Pour les cotisations, nous reviendrons vers vous ultérieurement,
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La vie associative
Association l’Ami la Crûme
L’association AMI la Crûme est une association d’accueil de
migrants sur la commune de la Gaubretière dont l’action peut
s’étendre sur les communes avoisinantes de la rivière « la Crûme ».

Depuis octobre 2016, plusieurs familles de nationalités
différentes (Syrie, Russie, Angola, et actuellement Azerbaïdjan)
ont occupé un logement géré par l’association Passerelles de la
Roche-sur-Yon en lien avec la préfecture. Avec les travailleurs
sociaux de l’association Passerelles, les bénévoles d’AMI la Crûme
soutiennent les migrants par des cours de français, des aides aux
formalités administratives, aux déplacements, des échanges
culturels, etc.
Des évènements
Après une période longue de crise sanitaire, les membres ont
enfin pu se réunir en grand groupe et proposer des actions pour
le grand public.
–	Le samedi 2 octobre au marché de la Gaubretière, des
bénévoles et des familles de migrants ont présenté sur un
stand nos actions.
–	Le samedi 16 octobre, des membres se sont réunis pour un
moment convivial.
–	Le dimanche 12 décembre, lors du “Tea Time Solidaire”
organisé avec l’association la Vie de Château, le public a
profité des animations des DJ et de la braderie de vêtements

du magasin Mamie Paillette. Les bénéfices ont été reversés à
l’association.
–	Le mardi 14 décembre, nos membres se sont réunis pour
l’assemblée générale à la salle des fêtes.
La volonté des membres est de continuer à faire connaître nos
actions en 2022 lors de manifestions publiques.
Les personnes intéressées peuvent venir compléter une
commission du groupe :
–	
Commission « matériels et déplacements ». Rôle : Gérer les
besoins de déplacements des personnes (courses, médicaux,
sport…)
–	
C ommission « apprentissage du français ». Rôle :
Accompagner les personnes à l’apprentissage du français pour
leur faciliter la communication
–	
Commission « vie sociale ». Rôle : Accompagner à l’intégration
des personnes (via les différentes associations et organiser
des moments festifs…)
–	
C ommission « finance ». Rôle : Suivre les comptes,
subventions, dons et veiller au bon fonctionnement financier
de l’association
–	
Commission « communication ». Rôle : Faire le lien entre les
commissions, créer et suivre un site, des plaquettes, gérer les
mails, page Facebook, affiche …
Pour nous contacter : amilacrume@gmail.com

Association « Des potes et de l’art »
L’association ‘’Des potes et de l’art’’ vous invite à venir assister aux
séances de théâtre en mars 2022.
La troupe jouera une comédie de Viviane TARDIVEL d’une durée
d’1h30 : Wifi or not Wifi
Synopsis :
Prenez un petit café de campagne situé dans une zone blanche :
Le Bar de La Connection. Ajoutez-y une patronne au caractère
bien trempé et de surcroit très économe qui
mène son époux à la baguette, ajoutez y encore
quelques habitués qui ont fait de ce lieu leur
quartier général pour envoyer et recevoir leurs
mails. Saupoudrez de deux arrivées surprises :
une bourgeoise coincée venue toucher son
héritage et une jeune fille cherchant le grand
amour. Qui a dit qu’il ne se passait jamais rien à
la campagne ?
Les représentations se tiendront salle de
Landebaudière (avec les gradins déployés).
Votre Passe sanitaire vous sera demandé à l’entrée
de la salle
Les séances, avec entracte, sont programmées les :
• Samedis 12 et 19 Mars à 20h30
• Dimanches 13 et 20 Mars 15h00
• Vendredi 25 Mars 20h30
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Les réservations, nécessaires, pourront se faire sur réservation à
partir de février 2022 au 07 84 99 74 30.
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.
Lors de la dernière assemblée générale de
l’association Des potes et de l’art, Géraldine
GARNIER a été élue Présidente de l’association.
Marie Bourasseau qui a tenu ce poste pendant ces
9 dernières années devient Présidente adjointe.

La vie associative
GSM Football Club
Plaisir, Fair-play, Respect et Convivialité sont toujours au programme. Nous reprenons le chemin des
terrains avec plaisir après une année chahutée par
la
Covid-19.
Cette saison, le
bureau se renouvelle avec de nouveaux membres Victor JEANNIERE, Benjamin
BLOIN et Jacques DERAME et
des départs, Cédric AUVINET
et Cédric REMIGEREAU. Je les
remercie pour leur implication.

Jeunes U6-U7

Les Jeunes
Le travail de l’école de foot
Nos nouveaux maillots
continue au sein du GSM.
Cette année, les entraînements
sont encadrés par Jeremy BARON pour les U6-U7 et Fréderic HÉRAULT, formé au club, pour les U8-U9 et U10-U11, assistés par
Abel HÉRAULT, Paulin ROTUREAU, Hugo CLEMENT et Clément
CHIRON. Nous allons continuer de faire progresser nos jeunes
tout en leur transmettant nos valeurs, RESPECT et FAIR-PLAY.
L’ESB (groupement U12 à U18 du GSM, des Landes-Genusson et
Tiffauges) démarre la saison avec 3 équipes U12-U13, 2 équipes
U14-U15 et 2 équipes U16-U17-U18. Les entraînements USB
sont encadrés par Educafoot ainsi que plusieurs bénévoles, dont
Frédéric HÉRAULT et Julien RETAILLEAU du GSM FC.

Les Séniors
Cette saison est sous le signe de la continuité, Laurent DUBREUIL
est pour la 3ème année l’entraîneur du GSM.
Nous avons trois équipes seniors (D2, D4 et D5) et une équipe
loisirs le dimanche matin, ce qui correspond à 70 séniors (dont les
U19).

Nos Arbitres
Notre pôle arbitrage continue de progresser, Rodolphe GARNIER,
Bernard AUVINET et Romain RETIF poursuivent l’aventure. Ils emmènent le GSM FC au-delà des frontières vendéennes : je leur
souhaite une saison pleine de réussite et de plaisir.

Jeunes U8-U9

Nos contacts
- Président : Pierre CHARBONNEAU
- Vice-Président : Gregory AUVINET
- Secrétaire : Cédric GIRARDEAU
- Mail : gaubstmartinfc@gmail.com
- Facebook : @gsmfootballclub
- Site web : http://gaubstmartinfc.com/

Information signature
Pour connaître les modalités d’inscription, vous pouvez contacter
Cédric GIRARDEAU par mail : cedric.gir@hotmail.fr
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,
Le président du club, Pierre CHARBONNEAU

Volley loisirs
La saison 2021-2022 débute tout juste et déjà quelques matchs disputés.
Nous nous rencontrons tous les mercredis à partir de 20h30 à la salle des Tourelles de la
Gaubretière. Nous sommes une bonne dizaine de joueurs actuellement et toujours a la
recherche de nouvelles recrues (homme, femme ou ado). Vous pouvez nous y rejoindre si le
cœur vous en dit.
Nous alternons entre entraînements et matchs amicaux à la Gaubretière ou dans les clubs de
notre championnat loisir, le tout dans une ambiance conviviale.
Comme tous les ans, la saison se clôture par un tournoi regroupant toutes les équipes
rencontrées au cours de la saison. Cette année, le tournoi se déroulera à Sainte Florence en
juin. La date n’est pas encore définie.
La Gaub’s club Beau repaire du volley.
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La vie associative
L’ESGB
Dans un premier temps, L’ESGB vous souhaite une excellente année
2022.
Comme pour beaucoup d’association, cette 2ème année de COVID a
diminué notre effectif.
Pour la saison 2021-2022, on compte 170 licenciés venant de la
Gaubretière et des communes voisines. Le club est composé de
12 équipes jeunes de U9 à U18 : 7 équipes féminines, 4 équipes
masculines, 1 équipe mixte ainsi qu’une équipe loisir et une école
de basket.
Pour ce qui est des équipes séniors, le club a engagé 3 équipes en
championnat, en comptant des nouvelles recrues autant féminines
que masculines. 2 équipes séniors filles (DF1, DF3) et 1 équipe
séniors gars (DM3).

Equipe masculine séniors

Quelques résultats sportifs
Notre équipe séniors filles 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 séniors fille 2 en DF3, c’est également un très
bon début de saison car elle se place 2ème du classement.
Notre équipe séniors gars, au niveau DM3 démarre la saison avec
que des victoires au compteur, ce qui lui permet d’obtenir la 1ère
place du classement.
Le bureau est constitué de 9 membres : Ludovic DEVILLER
(président), Jean-Tony SANTOS (vice-président), Joevin AGENEAU
(secrétaire), Valérie RAISON (trésorière), Christelle PIVETEAU (vicetrésorière), Mathieu AUBINEAU, Ludivine JOUSSET, Richard GODIER
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. Durant ces rencontres, divers points sont abordés :
• financier
• effectif (équipes…)
• entraîneurs / bénévoles
• projet du club
• assurer la communication
• ainsi que sur les évènements du club
Notre salariée, Manon BOISSEAU, joueuse et éducatrice sportive
au sein du club, s’occupe de toutes les équipes jeunes, c’est-à-dire
des équipes U9 jusqu’au équipes U18. Lors de certains
entraînements, elle est accompagnée par Gabriel DEVILLER (U13M)
et Nathan AGENEAU (U13M), qui l’aident à encadrer les séances U9
et U13F. 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.
Nous comptons également comme entraîneur Didier GABOREAU,
coach de l’équipe DM3, qui s’occupe de la filière masculine,
principalement les U13M et U15M avec l’équipe séniors garçons,
ainsi que Marc PHELIPPEAU coach de l’équipe DF1 et entraîneur
des deux équipes seniors filles. De façon régulière et bénévole,
Fabrice BOURCIER (assistant coach DF1), Christophe PASQUIER
(assistant coach DF1), Maxime GODET (coach DF3) et Loïc JOUSSET
(coach DF3), viennent assister et superviser les entraînements avec
Marc.
Cette année, le club a mis en place le basket école. Notre salariée
intervient dans chaque classe de l’école Sainte Marie. Le but est de
faire découvrir le basket aux élèves mais également de solliciter
les professeurs pour la mise en place et le bon déroulement de
certains ateliers. Nous avons pour objectif de développer cette
activité aux écoles des communes limitrophes de la Gaubretière.
6 jeunes de nos U13 ont été sélectionnés pour participer aux
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Participants et encadrants stage U9-U11 25-26 octobre

détections espoirs de Vendée. Maureen CHALLET a été retenue
pour faire partie de la sélection de Vendée. Elle a participé au
tournoi Inter Comité qui s’est déroulé du 20 au 22 décembre à
CARQUEFOU (44).
Malgré l’épidémie de COVID 19 toujours présente, nous avons bon
espoir d’organiser notre traditionnelle Soirée Landaise qui aura lieu
le 5 Février 2022. En parallèle, nous allons proposer le repas de la
soirée à emporter. Différents évènements sont en projet pour le 1er
semestre d’année 2022 : une démonstration de baskin, un tournoi
3x3 et un vide dressing.
Nous sommes sans cesse à la recherche de nouveaux bénévoles
pour entrer dans le bureau ou 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 !
Le club tient particulièrement
à remercier l’ensemble du
groupe ESGB (entraîneurs,
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.
Sportivement,
L’ESGB

Jour de match

La vie associative
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 2021-2022 sont les
enfants nés en 2016 et 2017. Ces séances sont animées par
Caroline Bonnet, éducatrice sportive, brevet d’état d’aptitude
pour tous, originaire des Herbiers. Depuis septembre, deux
groupes de 15 enfants ont été créés. Les plus « grands » entre
10h et 10h45 et les plus « petits » entre 10h45 et 11h30, le
mercredi matin (sauf vacances scolaires), dans la salle de sport
(ou en extérieur si le temps le permet). Un parent ou grandparent accompagne l’éducatrice, à tour de rôle. Une « navette »
avec le 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…
Vous pouvez déjà inscrire votre enfant pour la prochaine saison
en nous envoyant un mail à multisport.gaubretiere@gmail.com.

Badminton

L’année 2021/2022 est repartie sur les chapeaux de roue pour
l’ESG Badminton de la Gaubretière, après cette sinistre année
de privation de sport. 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 quarantaine 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.
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 : 20 € (10 € pour les mineurs)
2 séances d’essai offertes avant inscription
Séances ouvertes pendant les vacances scolaires
Contact : Yann BERRANGER - 06 71 70 60 82
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La vie associative
FIT Gym
Les cours de FIT GYM ne sont plus assurés depuis octobre suite à l’abandon
de l’animatrice.
Depuis novembre, nous recherchons activement, pour
nos adhérentes, un(e) animateur(trice) gym tonique
adulte pour les cours du lundi 19h-20h et du jeudi 18h3019h30 à la salle de l’étoile.

Elles permettent, 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…
Matériel utilisé : tapis, élastiques, steps, balles, fitballs, haltères…
Renseignement ou information :
Maryse SOULARD - 06 02 24 23 77

Pass sanitaire obligatoire.
Les séances de FIT GYM sont très complètes, variées et accessibles à tous. Elles enchaînent des exercices faisant travailler
tous les groupes musculaires : échauffement, tonification, renforcement musculaire, zumba, barres, étirements, relaxation…..

Handicolor

Jean-Claude Planque que vous connaissez peut-être pour son record
de vitesse à bord d’une Porsche à 309 km/h s’est lancé un nouveau
défi : partir au Japon pour participer au 1er tournoi international de
standing tennis qui se déroulera en mai 2022. Un défi de taille pour
un recordman !
Jean-Claude, parrain de l’association HANDICOLOR, s’est associé
avec le Château des Tourelles en Vendée avec leur nouveauté
2022 : l’Escape Games Apéro. Un concept unique en Vendée avec
pour objectif : libérer l’apéro.
Grâce à cette nouveauté 2022, en réalisant une partie, 10€ seront
reversés à l’association HANDICOLOR pour permettre à Jean-Claude
de participer au 1er tournoi international de standing tennis.

Graine de Lotus

L’association de yoga Graine de Lotus
accessible à tous, dans un esprit de
détente et de bien-être, permet un
moment privilégié pour prendre soin de soi. C’est avec plaisir
que nous nous retrouvons à nouveau sur nos tapis, après ce
long épisode de Covid 19.
Tout nouvel adhérent peut bénéficier de 2 cours de découverte
avant l’inscription.
Quelques nouveautés sont proposées dans certains cours
comme les Yogas HATHA… NIDRA… RIRE et le yoga santé.
Vous découvrez ci-dessous les cours proposés sur notre
territoire :
◗L
 undi :
–	
Mortagne S/Sèvre de 9h15 à 10h15 salle de judo Stéphane
Traineau Patricia
– Chambretaud de 15h15 à 16h15 à la salle Polyvalente.
Patricia
–	
St Malo du Bois de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente.
Patricia
◗M
 ardi :
–	
Les Landes-Genusson de 9h15 à10h15 salle Safrane.
Patricia
–	
La Gaubretière de 11h à 12h à la salle des fêtes. Patricia
–	
Mortagne S/Sèvre de 18h45 à 19h45 à la salle de la cave.
Patricia
– Chambretaud de 19h à 20h à la salle polyvalente. Magalie
Hatha Yoga
◗M
 ercredi :
– La Verrie de 18h à 19h à la salle H.V. Mallard. Patricia
–	
La Gaubretière de 19h30 à 20h30 à la salle des Fêtes.
Patricia
–	
Treize vents de 20h à 21h à la salle Lucie Macquart. Magalie
Hatha Yoga
◗ J eudi :
– La Verrie de 9h15 à 10h15 cours yoga/santé sur inscription
et entretien préalable avec notre professeur Patricia
06 08 52 19 41. Cours à la salle HV Mallard.
– La Verrie de 10h30 à 11h30 à la salle des Arts Martiaux
(Salle Paul Bourgeois) Patricia
–	
La Gaubretière de 19h15 à 20h15 les yogas du rire ou nidra
en alternance avec Stéphanie
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre Yvette
Bourcier au 06 72 05 20 91.
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La vie associative
S.H.R. La Gaubretière

Cette année encore, l’association a subi les conséquences de la
crise sanitaire. Nos concours de printemps (Pâques et Pentecôte)
n’ont pas eu lieu. Malgré tout, les entraînements sauts d’obstacle
et loisirs ont pu se faire. Nos entraîneurs Jean-Pierre BONNEAU et
Pascal MAINDRON ont été de bons conseils et ont permis aux
cavaliers de maintenir les chevaux en forme.
Cet automne, 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. Nous avons également
organisé un rallye équestre afin de permettre à tous les membres
et amis de la S.H.R de se retrouver pour une bonne balade et un bon
moment de convivialité.
Les entraînements ont repris pendant cette période hivernale et

nous serons prêts pour nos deux concours de printemps, et ce dès
le lundi de pâques. La S.H.R. sera heureuse de vous accueillir pour
partager notre passion : LE CHEVAL.

Société de Pêche
« La Gaule Gaubretièroise »

Vous avez été nombreux à venir pêcher cette année 2021 à l’étang de Landebaudière
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 2022 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 avons procédé au plein de poissons, gardons, carpeaux,
tanches, carpes, brochets…
Nous vous attendons donc très nombreux pour cette nouvelle saison.
Le bureau
Contact : Valérie CHIFFOLEAU - Trésorière, valerie.chiffoleau@gmail.com

Elan Sportif
Gaubretièrois (ESG)

Première édition bien arrosée pour la Gaubre’Trail avec près de 500
participants pour les trois épreuves de course à pied (7, 14 et
21 km) dont le départ et l’arrivée étaient donnés au parc de
Landebaudière, le dimanche 26 septembre dernier.
Malgré la pluie, les sourires, la bonne humeur et les nombreux
encouragements de la part des bénévoles au bord des sentiers ont
été apprécié par les traileurs. En effet, les coureurs ont
unanimement salué la qualité de l’organisation et les parcours

proposés dans la campagne vendéenne ; nous les remercions très
chaleureusement pour cela. Nous sommes deux gaubretièrois à
l’origine de cette manifestation sous l’égide de l’ESG, Victor Soulard
et Quentin Sureau, et annonçons d’ores et déjà la tenue d’une
deuxième édition au mois de septembre 2022. Sous le soleil nous
l’espérons !
Nous en profitons également pour saluer la centaine de bénévoles
ainsi que la Mairie, les agriculteurs et les partenaires de la
Gaubre’Trail que nous réunirons lors d’une soirée de remerciements
au printemps prochain.
Bonne année sportive à toutes et à tous !
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La vie associative
Vrac for manuel

A la suite du décès de Jean Claude MAUDEMAIN, voici la composition
du nouveau bureau de l’association Vendée Rencontre Artistes
Créateurs.

– Secrétaire : Jeannine MAUDEMAIN

Voici les dates retenues :
– 18 décembre 2021
– 22 janvier 2022
– 19 février 2022
– 19 mars 2022
– 23 avril 2022
– 21 mai 2022
– 18 juin 2022

– Secrétaire adjointe : Micheline PARIS

Merci de bien vouloir vous inscrire.

– Président : Michel MAUDEMAIN
– Vice-Président : Michel GELLEREAU
– Trésorière : Catherine CHARRIEAU

Michel MAUDEMAIN transmettra son savoir-faire en taille de pierre.
1 samedi par mois
Horaires : de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
dans l’atelier de Vauvert

Contact :
• Site : https://vracformanuel.jimdosite.com
• Mail : vracformanuel@gmail.com
• Téléphone : 06 03 67 14 88 ou 06 01 88 84 97
Le Président, Michel MAUDEMAIN

UNC-AFN - Soldats de France

Les années 2020 et 2021 auront été deux années blanches pour notre association.
Les activités habituelles (AG – Moments conviviaux) ont été mises en suspens du
fait de la pandémie.
Les porte-drapeaux ont malgré tout représenté notre association gaubretièroise à
deux reprises : en septembre lors de l’assemblée générale départementale à La
Roche/Yon et ensuite à Treize-Septiers pour une remise de drapeau de la Mémoire.
Nous avons apprécié la présence nombreuse des enfants et parents le 11 Novembre
pour la commémoration de l’armistice, action inscrite dans le Passeport du civisme
leur ayant été remis. Pour la plupart, ce fut une découverte du protocole de cet
instant de recueillement : montée des couleurs – dépôt de gerbe – lecture de textes
– énumérations des morts de notre commune au cours de la guerre 14/18 – remise
de décoration – interprétation de la Marseillaise.
A ce jour, l’association compte 79 adhérents. Même si vous n’avez pas effectué le
service militaire, mais que la transmission de la mémoire des faits relatés par nos
aïeux vous tient à cœur, n’hésitez à nous rejoindre lors des commémorations. Et
pourquoi pas adhérer à l’association en tant que Soldats de France.

La Gaubretière : Terre d’histoire
Erratum (article de juillet) LES CLOCHES :
Il fallait lire :
La plus ancienne s’appelle Marie-Charlotte : elle a été bénie en 1759 par Messire René-Esprit Cheneau,
prêtre curé et seigneur et est actuellement classée au titre de monument historique.
En 1823, deux nouvelles cloches avaient été refondues et restaurées grâce aux dons de la Duchesse
de Berry et du Duc de Bordeaux, bénies par monseigneur Soyer, évêque de Luçon.
La plus grosse était nommée Caroline Ferdinande.
La petite cloche était nommée Henry Charles Ferdinand Dieudonné.
En l’an 1904 deux nouvelles cloches ont remplacé les précédentes de 1823 qui sonnaient faux selon des
archives de l’évêché de Luçon. Le 24 juin de cette année – là, elles furent bénies par Mr Georges Simon, V.G.
de Luçon.
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La vie associative
La Gaubretière : Terre d’Histoire
De la Gaubretière au camp de la Mort,
le destin d’un homme : Auguste Paquet (1914-1945)
Cette année, l’association
« la Gaubretière Terre
d’Histoire » souhaite
rendre hommage à un
enfant de la commune,
dont le destin tragique
mérite notre plus grand
respect.
Auguste Paquet est né le
25 décembre 1914. La
Première Guerre
Mondiale vient de
commencer depuis cinq
mois seulement et
Auguste est déjà
o r p h e l i n . S o n p è re ,
maréchal-ferrant dans le
bourg de la Gaubretière,
est tué au combat à Rossignol en Belgique, le 22 août 1914.
Cette absence paternelle le marquera à vie et son engagement,
25 ans plus tard dans le second conflit mondial sera renforcé par
cet esprit de revanche. Revanche pour sauver la Patrie en danger
et revanche personnelle en souvenir de son père !
Mais avant cela, revenons sur son enfance gaubretièroise.
Après avoir essuyé les bancs de l’école primaire à la Gaubretière, il
effectue des études supérieures à l’Institut Sainte Marie à Cholet.
Brillant élève, il décroche son baccalauréat et entre chez Maître
Auger à la Verrie, pour devenir clerc de notaire.
Jeune homme, il se passionne pour la musique et le théâtre.
Auguste joue du violon et du saxophone. Doté d’une grande
sensibilité, il fait l’admiration de sa maman dont il est très proche.
Depuis 1938, les velléités guerrières d’Hitler se font de plus en plus
pressantes et le 3 septembre 1939....le tocsin du clocher de la
paroisse se met à sonner… c’est la Guerre !

A noter que depuis 2020, la mémoire d’Auguste Paquet
est honorée dans le Musée de la Coupole à St Omer, dans
le Pas de Calais (hommage rendu aux 9000 français
internés à Dora).
Son souvenir sera, également, présent au sein du Musée
de Fontenay le Comte, consacré à la Résistance et à la
Déportation des Vendéens. Une exposition s’y déroule
actuellement.
détenus ne sortaient jamais du tunnel. Nous sommes restés sept
mois sans voir le jour, continuant à percer le tunnel. Tous les jours,
des morts par centaines. La vie était des plus pénibles. Nous
gardions les morts pour avoir les rations. On allait se reposer dans
les tas de cadavres pour se garantir des brutalités des SS. ».
En avril 1945, l’avancée des troupes alliées obligent les nazis à
évacuer le camp. Après avoir connu les terribles « marches de la
Mort », Auguste arrive épuisé au camp de Bergen Belsen.
Quelques jours plus tard, ce camp sera libéré par les troupes
britanniques ; mais à bout de force, Auguste décédera peu de temps
après l’arrivée des alliés.
Anéantie par ce terrible drame, sa mère effectuera, après guerre,
de nombreuses recherches pour retrouver le corps de son fils... mais
en vain !
« Maman Dudu », comme l’appelait les gaubretièrois, est décédée
en 1982. Les Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre, à la
demande de leur président Joseph Rautureau, lui rendront les
honneurs militaires.
Association « La Gaubretière Terre d’Histoire »

Comme de nombreux jeunes gaubretièrois, Auguste est mobilisé.
Son mariage, prévu en octobre, est reporté !
Mai 1940, c’est la débâcle, les armées françaises sont en pleine
déroute.
C’est sous le grade de Sergent au 65e Régiment d’Infanterie, qu’il
est fait prisonnier le 25 mai 1940 à Desvres, dans le Pas-de-Calais
et envoyé en captivité en Allemagne au stalag VIII A.
En 1943, il est détaché au Kommando 351 dans une fonderie
d’Hirschberg.
Cette petite ville allemande devient le siège d’une organisation de
Résistance crée par des prisonniers de guerre français. Auguste
s’engage dans ce réseau dénommé « FFI 667 ».
En novembre 1944, après avoir été dénoncé par deux français
membres du PPF (parti populaire français), il est arrêté par la
Gestapo et envoyé dans le camp de concentration de Dora. La vie
dans ce camp est un enfer. Dora est un tunnel creusé dans la roche
où les nazis ont installé une usine de fabrication des fusées V1 et
V2. Voici le témoignage d’un de ses compagnons d’infortune : « Les

Photographie de sa maman prise à la fin des années 70.
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La vie agricole
Circuits courts à la Gaubretière
Lors du premier confinement, les consommateurs ont retrouvé un
intérêt pour les produits locaux. Depuis, les consommations sont
revenues à des niveaux semblables à ceux d’avant crise. Pourtant,
consommer des produits issus de l’agriculture locale a plusieurs
intérêts. Tout d’abord, il permet le plus souvent de limiter les
intermédiaires entre producteurs et consommateurs avec à la clé
une meilleure répartition de la marge. De plus, il améliore le bilan
carbone des produits en diminuant les émissions liées aux
transports. Enfin, il permet de maintenir un tissu local d’agriculteurs.

–	
GAEC Caraillas, l’Herpinière, Alexandre BITOT, Laurent et JeanNicolas POIRIER. Viande de bœuf et de porc au magasin de
producteurs la ferme de chez nous à Mortagne sur Sèvre.
–	GAEC la Marmitte, la Samillière, Mickaël AUGER et Kevin
BOSSARD. Pommes de terre Anaïs, au magasin de producteurs
la ferme de chez nous à Mortagne sur Sèvre.

A la Gaubretière, plusieurs agriculteurs ont développé de la vente
directe :
–	
Fromagerie le ptit fromton, GAEC les Alpinistes, la Pagerie,
Jérémy FRADIN et Stéphane TOUBLANC. Fromages de chèvres,
produits laitiers à base de lait de chèvre.

D’autres, proposent leurs produits dans les magasins des environs :
–	
GAEC le Bouleau, la Sauvagère, Alain et Lionel VIGNERON, David
SORIN. Viande de boeuf Blonde d’Aquitaine, Boucherie
traditionnelle d’Hyper U les Herbiers.
–	
GAEC le Chemin, le Bordage, Thierry, Marina et Christophe
COUDRIN. Viande de bœuf parthenaise, Boucherie traditionnelle
Leclerc les Herbiers.
–	
Fromagerie les Sources, GAEC les Sources, la Baudrière, Cathy
LETORT et Ludovic PIVETEAU. Fromage de chèvre, viande
d’agneau, réseau bienvenue à la ferme.
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–	
G AEC de l’Ouche, La Suzelle, Pierre-Marie LUCAS, MarieChristine et Gaëtan YOU. Viande de veau, Boucherie
traditionnelle, lait et fromage Juste et Vendéen, Hyper U les
Herbiers.

Infos à vocation intercommunale
La collecte des déchets au Pays de Mortagne,
comment ça marche ?
Le Pays de Mortagne met en œuvre les moyens nécessaires au tri dans l’objectif de diminuer les tonnages de déchets à
enfouir. Depuis 10 ans, les habitants et le service de gestion des déchets s’impliquent dans le tri sélectif, faisant du Pays
de Mortagne le territoire de Vendée qui trie le plus. Zoom sur les bonnes pratiques à adopter pour réduire ses déchets et
mieux trier.
Emballages recyclables
En Vendée, Tous les emballages se trient. Pour cela, le Pays de
Mortagne met à disposition de chaque foyer des sacs jaunes pour
déposer les emballages et les présenter à la collecte.
Attention aux erreurs de tri : 12,3% des déchets collectés dans les
sacs jaunes ne sont pas des emballages. Les objets en plastique,
les boîtes de camembert en bois, les masques, la vaisselle en
plastique, les couches et les mouchoirs et essuie-tout jetables ne
doivent pas être jetés dans le sac jaune.
Le ramassage des sacs jaunes est assuré une semaine sur deux, en
porte à porte ou sur des points de collecte collectifs. Les sacs
doivent être déposés la veille au soir pour une collecte le lendemain
matin. Pour connaître votre jour de collecte, consultez votre
calendrier reçu dans votre boîte aux lettres ou en ligne sur www.
paysdemortagne.fr
Pour obtenir des sacs jaunes, rendez-vous dans votre mairie
ou à l’accueil de la Communauté de Communes.

Ordures ménagères
Tous les déchets non recyclables et non compostables sont à
déposer dans les ordures ménagères. Les ordures ménagères sont
collectées par la Communauté de Communes en apport volontaire
ou en porte-à-porte. Les foyers résidant dans les parties
agglomérées sont concernés par le mode de collecte en porte à
porte et ont été dotés de bacs équipés d’une puce électronique. La
collecte se fait une semaine sur deux. Pour connaître votre jour de
collecte, consultez votre calendrier reçu dans votre boîte aux lettres
ou en ligne sur www.paysdemortagne.fr
Le compostage est une solution simple à mettre en place pour
réduire sa production de déchets. En plus de valoriser ses déchets
végétaux, composter permet de nourrir naturellement et
gratuitement sa terre. Pour favoriser le développement du
compostage individuel, le Pays de Mortagne propose à tous ses
habitants l’achat d’un composteur individuel en bois traité ou en

plastique (15€ pour un 400 litres ou 23€ pour un 600 litres) ou
d’un lombricomposteur (15€), plus petit et compact il permet de
composter sans avoir de jardin.
Réserver votre composteur sur www.paysdemortagne.fr ou
par téléphone au 02 51 63 69 29.

Verres et papiers
Tous les verres et papiers se recyclent. Pour trier le papier et le
verre, des points d’apports volontaires sont à votre disposition et
équitablement répartis sur l’ensemble du territoire pour permettent
à tous les habitants de pouvoir y accéder facilement.
Retrouvez la liste des points d’apports volontaire en téléchargement
sur www.paysdemortagne.fr.

Déchetterie
Le territoire compte 3 déchetteries intercommunales. Elles
permettent une valorisation spécifique de chacun de vos déchets.
Les déchetteries sont ouvertes à tous les habitants de la
Communauté de Communes de Pays de Mortagne et sont
accessibles sur présentation d’une carte personnelle délivrée par
la Communauté de Communes.
– Déchetterie du Landreau
4, rue Thomas Edison, La Verrie à Chanverrie - 02 51 63 03 14
– Déchetterie des Quatre Routes
Saint-Martin-des-Tilleuls - 02 51 65 62 72
– Déchetterie du Grand Bois Chabot
Saint-Laurent-sur-Sèvre - 02 51 67 70 10
HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHETTERIES :
Lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mercredi : de 14h à 18h
Jeudi : de 9h à 12h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 8h à 12h et de 14h à 18h
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Infos à vocation intercommunale
La Matériauthèque

La Matériauthèque de La Gaubretière a ouvert ses portes au grand public le 3 juillet 2021.

Comment ça marche ?

Un support pour l’insertion de personnes en difficultés
socio-professionnelles
La matériauthèque est un chantier d’insertion. Elle est composée
de 6 salariés et d’un encadrant.
Les salariés ont aménagé les 900 m² de bâtiment, trié les matières
et constitué le stock pour pouvoir accueillir les premiers clients.

Infos pratiques et contact

6 rue des Alouettes à la Gaubretière
Horaires d’ouverture
Mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30
Dons possibles les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h
et le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Nous contacter :
Les Chantiers du Réemploi
Séverine LECUYOT, Directrice - 06 88 09 82 16
s.lecuyot@leschantiersdureemploi.fr
La Matériauthèque
Mehdi DBANE - 06 73 21 97 96
Responsable de site et encadrant
mdbane@leschantiersdureemploi.fr
Pays de Mortagne
Sylvanie ALAIN - 02 51 64 10 31
Chargée de l’Ecologie industrielle et territoriale du Pays de Mortagne

Les matériaux acceptés à la matériauthèque
• Matières (bois, textile, cuirs...)
• Gros œuvre
• Outillage
• Revêtements (à partir de 5 m2)
• Jardin

• Electricité
• Plomberie
• Quincaillerie
• Droguerie
• Mercerie

Le saviez-vous ?
La Matériauthèque collecte des dons d’entreprises et de
particuliers de tout type de matériaux qui sont triés et
revalorisés au sein d’une boutique solidaire à La Gaubretière.
Pensez-y avant d’aller en déchetterie !

Maison de Santé intercommunale
de la Gaubretière
La Maison de Santé a ouvert ses portes le 2 novembre 2020 au 1 bis rue du Drillais,
à proximité de l’EHPAD Sainte Sophie. Elle accueille une équipe pluridisciplinaire
composée pour l’instant de 18 professionnels de santé : cabinet médical, cabinet
dentaire, cabinet infirmier, masseur kinésithérapeute, orthoptiste, diététiciennutritionniste, cabinet de sage-femme.
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Infos diverses, ça vous concerne !
Mission Locale Haut Bocage

La  boutique  
du  Secours  
Catholique
Bonne nouvelle !
La boutique du Secours Catholique a
réouvert ses portes.
Des vêtements, du linge, des
chaussures sont proposés à tous et à
petits prix.
Venez nous rendre visite à L’espace
Fleuriais le mardi de 9h à 12h.
Les recettes de ces ventes sont
destinées à aider des personnes en
difficulté. Nous vous accueillons pour
les dépôts de vos vêtements propres
(et encore au goût du jour), le lundi
après-midi et le mardi matin.
Au plaisir de vous y retrrouver !
Rue « Le Pont » 7 et 8,
site économique de Fleuriais
Tél. 02 51 65 11 04

Fibre optique

85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Le déploiement de la fibre optique, chantier conduit par le département afin que chaque foyer
vendéen puisse être éligible d’ici fin 2023, arrive sur notre commune.

Email : fleuriais.7@gmail.com

LA FIBRE arrive
dans votre commune !

Avec le soutien financier de...
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Etat civil
NAISSANCES*
Eden PIVETEAU
Léon LIMOUSIN
Agathe PASQUIER
Axel BARON
Sohan ARNOUX
Timaé AUDOUARD
Timéo GUÉNÉGUES
Malone VINCENDEAU
Bastien DRENO
Anna GROLLEAU
Antonin LUCAS
Emie AUGER
Léo COUTURE
Lilou CAZALS
Nathan BERTHONNEAU
Camille ATAKLI
Norah VINET
Louise GUESDON
Tyam BARDON SAUTEUR
Victoire DAGBERT
Dylan RAMBAUD
Mayeul DAVID

DÉCÈS
Joseph AUGEREAU
Solange BOURCIER née GUERRY
Albert SEGUIN
Joseph SEGUIN
Marie CHAPDELAINE née FAUTREL
Auguste HURTAUD
Jean GIRARDEAU
Auguste RAUTUREAU
Marie-Annick GABORIT
Denise BOUDAUD née RAUD
Bernard JOBARD
Gemma ROY née MERLET
Dominique GUERRY
Jean-Claude MAUDEMAIN
Marie BARON née PASQUIER
Camille BICHON née LORIER
Elisabeth BOINOT née ALSON
Geneviève HÉRAULT née JOUSSET
Henri BOSSARD
Alphonse LANDREAU
Béatrice GUIBERT
Jacqueline MICHAUD
Régine MINGUET née FONTENEAU
Roger CHÂTRY
Christian SORIN
Claude LOIZEAU
Marie-Thérèse YOU née SUAUDEAU
Martine BLÉRY née VRIGNAUD
Louis BRIDONNEAU
Madeleine AUBINEAU née GABORIAU
Martial LASSALLE
Jean-Paul RAUTUREAU
Madeleine REVELEAU née PACTEAU

16 novembre 2020
25 novembre 2020
8 décembre 2020
8 décembre 2020
22 décembre 2020
12 janvier 2021
19 janvier 2021
28 janvier 2021
13 mars 2021
16 mars 2021
1er avril 2021
10 avril 2021
6 mai 2021
16 mai 2021
30 mai 2021
10 juin 2021
8 juillet 2021
8 juillet 2021
26 juillet 2021
26 août 2021
6 octobre 2021
11 octobre 2021

21 novembre 2020
27 novembre 2020
10 décembre 2020
21 décembre 2020
23 décembre 2020
25 décembre 2020
29 décembre 2020
4 janvier 2021
5 janvier 2021
20 janvier 2021
23 janvier 2021
23 janvier 2021
25 janvier 2021
31 janvier 2021
31 janvier 2021
4 février 2021
7 février 2021
1er mars 2021
10 mars 2021
10 mars 2021
28 mars 2021
12 avril 2021
23 avril 2021
25 avril 2021
4 mai 2021
9 juillet 2021
12 juin 2021
17 juillet 2021
2 septembre 2021
10 septembre 2021
19 septembre 2021
13 octobre 2021
15 octobre 2021

MARIAGES*
Xavier FETIVEAU et Pierre POUZET
Frédérique BAPTISTE et Philippe LAVANDIER
Sonia BARANGER et Thierry CHABOT
Nathalie CORBILLE et Guillaume POIRIER
Lydia REUILLARD et Christophe AGENEAU
Charline EGRON et Guillaume SEGUIN
Florence BARBEAU et Laurent BIZON
Amélie LE STRAT et Alexandre VINET
Loïs ROIRAND et Baptiste BOLTEAU
Honorine MARTIN et Mathieu VERSILLER
Sophie SORIN et Aurélien COULET

14 novembre 2020
27 mars 2021
10 avril 2021
22 mai 2021
22 mai 2021
10 juillet 2021
7 août 2021
7 août 2021
7 août 2021
4 septembre 2021
10 septembre 2021
Données arrêtées au 31/10/2021 à partir des registres d’Etat Civil.
* informations publiées avec le consentement des personnes

Evolution de l’Etat Civil sur 5 ans
2017

2018

2019

2020

2021

Naissances

35

36

27

32

35

Mariages

12

9

11

6

11

Décès

21

33

28

27

30

Données
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30/11/20210

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.
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 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

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

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

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

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

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

PARTENAIRES DE L’HABITAT
Permanences à la Communauté de Communes

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

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

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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La Gaubretière

Réalisation

02 41 63 68 09

On ne naît pas citoyen, on le devient !

