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Éditorial
Chères Gaubretiéroises,
Chers  Gaubretiérois,
Nous venons de vivre deux élections,
présidentielles et législatives. Ces deux scrutins,
par la constitution sont le fondement même du
fonctionnement des institutions, des orientations
et choix pour notre société de demain.

Marie Thérèse PLUCHON
Maire de La Gaubretière

Les élections de juin, ont été marquées par un
taux d’abstention conséquent et, dans notre
commune à l’identique du reste du pays, les
électeurs ne se sont pas déplacés en masse.
Peut-être avons-nous oublié le combat de nos
aînés nous permettant de nous exprimer sur la
vie démocratique de notre pays par ce droit de
vote (pour les femmes, ce droit date de 1944).
Au sein de l’Assemblée Nationale, les députés élus en qui
nous avons mis notre confiance pour nous représenter
auront à cœur, n’en doutons pas, de mettre en œuvre les
actions et réformes nécessaires à l’avenir de notre pays et
des citoyens que nous sommes.
En parlant d’avenir, celui de notre commune passe par
l’élaboration du budget voté à l’unanimité le 24 mars dernier.
Malgré les hausses annoncées, en particulier sur l’énergie,
le conseil municipal s’est prononcé en faveur d’un maintien
des taux de fiscalité pour 2022. Les taux communaux
restent inchangés depuis 2018.
Mais, comme pour chacun de nous au sein de nos propres
foyers, la vigilance pour maîtriser l’équilibre du budget est
accrue du fait de la flambée des prix, même sur des marchés
déjà signés.
Un autre sujet préoccupant dans nos collectivités tout
comme dans les entreprises et divers établissements, les
difficultés de recrutement. Que ce soit en remplacement, ou
pour des créations d’emploi, ces vacances de postes
entraînent des réorganisations au sein des services et des
délais allongés pour certaines tâches.
Le plus visible par tous étant l’entretien des espaces verts.
Externalisation – Eco-pâturage sont des alternatives à l’ordre
du jour pour essayer de venir pallier ce déficit.
Cependant, relativisons car il y a un domaine où cette
problématique est tout autre : la santé.
Gageons que les députés qui viennent de prendre leur
fonction puissent traiter en priorité ce sujet qui nous
concernent tous. Sinon, comment serons-nous soignés et
accompagnés demain ?
Où en sommes-nous dans les projets communaux ?
Un mot sur quelques sujets parmi tous ceux traités par
l’ensemble de l’équipe municipale. Certains sont détaillés
dans les pages de ce bulletin et d’autres en cours d’étude.
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–	Le travail sur le futur quartier d’habitation dénommé « Les
Hauts de la Salette » avance. Nous avions prévu d’en faire
la présentation sur cette édition, mais le plan
d’aménagement dessiné par l’équipe de maîtrise d’œuvre
en collaboration avec les élus est en cours de finalisation
et demande encore quelques ajustements.
–	L’étude de circulation confiée au cabinet SCALE est en
cours et votre intérêt participatif à cette réflexion a été
démontré. En effet, plus de 200 d’entre vous ont répondu
à l’enquête. L’analyse se termine et des propositions
d’aménagement seront étudiées avec un groupe d’élus
pour être présentées à l’automne.
–	La refonte du site internet a fait l’objet d’une réflexion au
sein de la commission Culture et Communication. Les
moyens de communication, nos habitudes et besoins
évoluent. L’objectif était de rendre la navigation très
facile, intuitive pour permettre au plus grand nombre de
trouver rapidement réponse à une question.
La mise en ligne de cet outil de communication relooké sera
effective dans les prochains jours et je vous invite à le
consulter.
L’été est là et déjà bien installé avec l’épisode de canicule
que nous avons connu.

Les associations après deux années consécutives de pause,
ont repris leurs activités festives.
Merci aux bénévoles qui par leur persévérance redonnent
vie à l’animation locale et aux moments conviviaux. Par la
participation et l’investissement de chacun, nous leur
apportons et témoignons notre soutien. C’est un
encouragement à l’organisation de nouveaux évènements.
N’oublions pas le marché mensuel de la St Epourail le premier
samedi de chaque mois.
En ce début d’été que nous souhaitons placer sous le signe
des retrouvailles, la municipalité vous invite le mercredi
13 juillet à 18h30 dans le parc de Landebaudière pour un
moment convivial et d’échanges autour d’un apéro en
préambule à la soirée théâtrale de plein air programmée. En
cette année Molière, le Théâtre Régional des Pays de la Loire
nous présentera la pièce « l’Avare » à 20h30.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Merci à l’équipe de rédaction, élus et agents pour la mise en
page de cette édition semestrielle.
Bonne lecture à tous

Bel été – Bonnes vacances !
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commission voirie/environnement
Voirie

Eclairage Landebaudière

Le budget 2022 est de 100 000€ + restes à réaliser de l’année
2021 (19 387,47€) soit 119 387,47€

Des travaux de rénovation d’éclairage du parking de
Landebaudière sont en cours de réalisation.

Les travaux retenus pour cette année 2022 sont :
1- Réfection du chemin de la Rocheblin (reste à réaliser 2021)
2- Réalisation d’un cheminement doux entre la salle de
Landebaudière, le parking du haut, les toilettes publiques et la
salle de musique.
3- Réfection du chemin de la Goulière. (du village de la
Chataigneraie vers la RD 755)
4- Réfection des trottoirs rue de la Brière. (Du 1 au 7)
5- Réfection de la voirie au 7, la Sauvagère

Un système par détection va être mis en place.

Coût total estimé des travaux : 101 525,40€
Démarrage des travaux Rue de la Garenne
Les travaux de réfection de la rue de la garenne et de la rue des
grands champs ont débuté le 20 juin et devrait se terminer le
27 juillet. Le marché de travaux a été attribué à l’entreprise
Eiffage-Migné pour un montant de 127 665,27 € HT.
Nous remercions les riverains qui vont devoir s’adapter durant
toute la période des travaux. Nous espérons qu’ils seront
satisfaits du résultat.

Bruits de voisinage :
rappel des règles

Le 31 mai 2022, la Préfecture de la Vendée a actualisé
l’arrêté en date du 12 juillet 2013 relatif aux bruits du
voisinage.
C’est l’occasion de rappeler les règles à respecter !
Les activités de rénovation, de bricolage ou de jardinage
réalisées par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne sonore pour le voisinage
tels que tondeuses à gazon, bétonnières, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques… sont autorisées :
–	du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
–	le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
–	le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Environnement

Nous sommes tous conscients des nombreux désagréments
liés à l’entretien de nos nombreux espaces verts et chemins
communaux. Sachez que notre service technique met tout
en œuvre pour répondre aux demandes des administrés.
Cependant, nous sommes confrontés comme dans de
nombreuses entreprises à des arrêts maladie et à une
problématique de recrutement, les candidats manquent à
l’appel. De plus, nous vous rappelons que l’utilisation de
produits phytosanitaires est interdite et que par conséquent
les tâches liées au désherbage sont beaucoup plus
importantes.
C’est pourquoi, nous réfléchissons activement à la mise en
place de l’éco-pâturage ou à l’externalisation de certaines
tâches pour le bien de TOUS. Merci de votre compréhension.
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Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier
les chiens, sont tenus de prendre toutes mesures propres à
éviter une gêne pour le voisinage.
Pour la tranquillité et le bien-être de tous, nous sollicitons
votre bienveillance pour respecter ces quelques règles de
bon sens et de civisme !!!

Choisir le bon moment,
c’est moins dérangeant

commission bâtiments
Salle de Landebaudière
Pour la sécurité de tous lors de l’utilisation
de la salle de Landebaudière, un gardecorps a été installé sur le mur en pierre
côté parvis le long de la rue du Cdt
Sauvageot.
Ce garde-corps, validé par l’architecte des
bâtiments de France respecte la forme, la
couleur à l’identique de la grille principale.

commission affaires sociales
Rencontre du printemps
Lors du repas de printemps organisé par le
CCAS du 22 juin 2022, la commission Enfance,
Jeunesse et Vie scolaire et le CCAS ont souhaité
impliquer les enfants de la commune de la
Gaubretière.

Dans ce cadre, les élus du CME sont venus
épauler pour le service du repas les membres
du CCAS ainsi que les élus du conseil municipal.
Dans l’après-midi, en lien avec le passeport du
civisme et l’action « prendre soin de ses
aînés », les CM2 sont venus partager un aprèsmidi jeux avec les seniors de la commune qui
assistaient au repas. Cet après-midi a permis
de tisser des liens intergénérationnels.
La finalité de cette action était de porter une attention particulière à nos aînés.
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commission urbanisme
RAPPEL : Un guichet unique pour vos autorisations
d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, les particuliers peuvent déposer
leurs demandes d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration
préalable, permis de construire…) en ligne sur un portail dédié :
https://cc-mortagne.geosphere.fr/portailccs.
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

RAPPEL : n’oubliez pas de déclarer vos travaux !

Projet de modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal valant programme local de l’Habitat
(PLUIH)
Une enquête publique aura lieu du mercredi 29 juin 2022 à
9h au vendredi 29 juillet 2022 à 17h30 inclus.
Le dossier est disponible au siège de la Communauté de
Communes afin que chacun puisse prendre connaissance,
pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture du public, ainsi que sur le site internet de la
Communauté de Communes du Pays de Mortagne https://www.
paysdemortagne.fr/

Mortagne le mercredi 29 juin de 9h à 12h30 et le
vendredi 29 juillet de 13h30 à 17h30.
–	A la Mairie des Landes-Genusson : le lundi 11 juillet de 14h
à 17h45.
–	A la Mairie de Saint Laurent-sur-Sèvre : le samedi 16 juillet
de 9h à 12h.
–	A la Mairie de Mortagne-sur-Sèvre : le samedi 23 juillet de
9h à 12h.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public
et pourra recevoir les observations, écrites orales :
–	Au siège de la Communauté de Communes du Pays de

Informations : Communauté de Communes
du Pays de Mortagne – 02 51 63 06 06
Contact : Mme GAUTRON Jessica ou Mme CANTIN Manon
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commission culture, communication
et information
Retour en images sur l’inauguration du clocher
et du parcours historique

Le nouveau site internet prochainement en ligne !
Le site de la commune fait peau neuve pour être accessible
sur PC, tablette et smartphone. Comme indiqué dans les derniers bulletins, la commission a voulu qu’il soit plus moderne
et surtout plus intuitif.
Sur la page principale vous trouverez les actualités, l’agenda
et les actualités des réseaux sociaux.
Les informations sont réparties en 3 grandes parties : ma
commune, mon quotidien, mes loisirs.
La commune de La Gaubretière a désormais
son compte officiel Instagram @lagaubretiere.
Ce compte a été créé pour que la communication soit diffusée à un plus large public.

Un menu rapide (en un clic) est accessible pour les locations
de salle, les informations relatives à la communauté de commune, les services et démarches et les numéros d’urgence.

Les acteurs de la vie communale (associations, entreprises,
commerçants, agriculteurs…) ne trouvant pas les informations
les concernant sur le site sont invités à contacter l’accueil de
la mairie !
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commission enfance, jeunesse et vie scolaire
Conseil municipal des enfants
Rencontre avec Eugène Juteau
Le mercredi 18 mai, Eugène Juteau (97 ans) est venu en mairie
à la demande des jeunes élus du CME.
Ces derniers souhaitaient le rencontrer et échanger sur le sujet
des différentes guerres qu’Eugène avait vécues : la seconde
guerre mondiale, la guerre d’Indochine et la guerre d’Algérie. Ils
ont posé beaucoup de questions sur ses peurs, s’il avait été
blessé et comment il vivait durant ces guerres.
Eugène leur a expliqué simplement et a étayé son discours avec
des photos. Bien sûr il a également montré une à une ses
différentes médailles qui impressionnent tant lors des
commémorations, ainsi que sa plaque d’identité qu’il portait au
poignet durant la seconde guerre mondiale.

L’anecdote qui va sans doute rester très longtemps dans leur
mémoire est lorsqu’Eugène leur a dit qu’il avait rencontré le
Général De Gaulle lors d’une prise d’armes sur la côte atlantique
lors de la seconde guerre mondiale.
Merci Eugène pour ce riche moment de partage.

Commémoration du 8 mai
Dimanche 8 mai, les élus du CME ont participé à la commémoration du 8 mai 1945. Ils
ont tout d’abord hissé les couleurs de La France, puis avec Madame Le Maire ils ont déposé
une gerbe de fleurs devant le monument aux morts avant de lire les différents noms des
gaubretièrois morts pour la patrie lors de la seconde guerre mondiale.
Enfin cette commémoration s’est terminée par une remise de médailles et bien sûr par
notre hymne national qui a été chanté par les jeunes élus ainsi que par les personnes
présentes.

Arbre des naissances 2020
Samedi 11 juin a eu lieu la plantation de l’arbre des naissances 2020. Chacun a pu jouer à creuser, mélanger, tasser afin de disposer
la plaque des naissances 2020 et l’arbre choisi. Cette année, pour marquer ces naissances, c’est un chêne des marais ou chêne à
épingles qui a été choisi pour être planté dans le parc de Landebaudière. C’est un arbre à feuilles découpées qui se colorent
majestueusement à l’automne. Sa croissance est rapide et peut atteindre plus de 25m en hauteur.
Le chêne symbolise l’hospitalité, il sert de refuge aux oiseaux et prête son ombre aux habitants les jours de fête. Il sera parfait en
symbole des 32 naissances de l’année 2020. Bien sûr, un verre de l’amitié a clôturé cette agréable matinée.
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Le passeport du Civisme
Site Defontaine
Le vendredi 13 mai, les 56 CM2 des deux écoles de la
commune ont pu découvrir le site Defontaine à La Bruffière.
Cette visite s’inscrivait dans l’action « Pour découvrir une
énergie renouvelable » du passeport du civisme lancé en
début d’année scolaire.
Ils ont découvert le département Rollix de l’entreprise qui est
un fournisseur de couronnes de pales et de nacelles pour
l’énergie éolienne. Ils ont vu en marche un banc d’essai ainsi
que des couronnes de différents diamètres allant de 4 à 6 m.
Cela s’est terminé par beaucoup de questions et bien sûr par
la validation de cette action avec le tampon de l’entreprise.
L’histoire de mon pays
Samedi 4 juin, jour du marché de la Saint Epourail, les CM2
sont venus valider, auprès de l’association Terre d’Histoire,
l’action individuelle « pour connaitre et découvrir l’histoire de
mon pays » du passeport du civisme.

Ils ont également visualisé un film expliquant les différentes
éoliennes qui existent et leur production électrique et
combien de maisons ces éoliennes pouvaient alimenter en
énergie.

Cette action consistait à découvrir le parcours historique
inauguré le vendredi 13 mai et qui relate l’histoire de notre
commune durant les Guerres de Vendée. Ils ont pu découvrir
que La Gaubretière avait beaucoup souffert durant cette
période.
Les bénévoles de l’association étaient aussi présents pour
répondre à leurs questions.

Arbre des naissances 2020
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commission vie associative, sports 		
et développement local
CITY STADE… ENFIN, il arrive !
Le City Stade tant attendu sera très prochainement installé. Ce
dossier a pris du retard pour plusieurs raisons, mais il n’a pas
pour autant été mis de côté.
Après une consultation restreinte lancée auprès de trois
fournisseurs sélectionnés par la commissions Vie Associative
– Sports – Développement Local, la Société Sports France a été
retenue.

Les premiers coups de pelle ne sont pas encore donnés pour
son installation, mais les sapins sont déjà enlevés. L’entreprise
Fabrice TP a été choisie pour la réalisation de la plateforme et
nous nous afférons à la planification des travaux. Tout devrait
bien se passer pour que cette structure soit opérationnelle
avant l’automne.

Infos communales
« Un Nouveau Souffle avec la Gaubretière »
Les élus « Un nouveau souffle avec la Gaubretière » prêtent une attention particulière à ceux qui ont vécu de plein
fouet les effets de la crise du Covid, en particulier la bijouterie-coutellerie ESNAULT qui, malheureusement, a dû
fermer définitivement.
Il est de même pour les agriculteurs de notre commune qui ont été touchés par l’épidémie de la grippe aviaire. Nous
imaginons bien que ce sont des moments compliqués à vivre et nous leur apportons tout notre soutien.
Beaucoup d’entre vous nous ont interpellés sur l’utilité d’avoir recours à un cabinet d’urbanisme-conseil, afin de
réfléchir sur la gestion de la circulation dans le centre-bourg.
Certains doutent de sa fiabilité et critiquent le montant versé sur cette consultation. Beaucoup pensent que l’avis de
la population aurait suffi… Il est vrai que, nous-même, ne savons pas quoi en penser. Nous attendons le résultat du
questionnaire d’enquête en espérant que vous serez nombreux à l’avoir rempli.
N’hésitez pas à nous interpeller pour faire remonter vos remarques et suggestions sur la vie de la commune. Nous ne
manquerons pas d’en faire part lors des conseils municipaux.
Les élus « un nouveau souffle avec la Gaubretière » vous souhaitent de bonnes vacances à toutes et à tous.
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Infos communales
Remise de l’écharpe de maire à Jean-Claude Giraud,
maire honoraire
Après avoir œuvré 25 ans pour la commune
dont 12 ans en qualité de Maire, Jean-Claude
GIRAUD s’est retiré de la vie politique pour
une retraite bien méritée à l’issue des
dernières élections municipales. De son
passage à la mairie de la Gaubretière, nous
retiendrons plusieurs projets tels que le
restaurant scolaire, la gare routière, la mise
en place de l’éco-pâturage à Landebaudière,
la rénovation de la salle polyvalente et le
démarrage des travaux de rénovation de
l’église …
Lundi 9 mai, lors d’une petite cérémonie
conviviale en mairie, Jean-Claude Giraud
désormais Maire Honoraire, s’est vu remettre
des mains de Mme le Maire son écharpe de
maire.
Nous lui souhaitons une bonne retraite
active le sachant investi dans de nouveaux
engagements bénévoles.

Secrétariat de la mairie
Juillet
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Infos communales
LES FINANCES COMMUNALES
SECTION DE FONCTIONNEMENT
PRÉVU AU BUDGET EN 2022

2 029 433

Dépenses

623 573
Virement à la section
d'investissement

48 200

85 005
Autres produits de gestion
courante

321 950
Charges de
personnel

114 400
Autres dépenses de
fonctionnement
408 150
Charges à caractère général

1 000
Atténuation de charges
du personnel
16 002
Autres recettes de
fonctionnement

(Locations de logements,
bâtiments et salles...)

16 170

Produit des services

513 160
Charges de gestion courante
(Subventions, indemnités élus,..)

( Fournitures, dépenses d'entretien
services divers, impôt et taxes…)

2 029 433 €

Recettes
Charges d'intérêt de
l'emprunt

622 600

1 288 656
Impôts, taxes
et versements
assimilés

Dotations et
participations

RÉALISÉ EN 2021
Dépenses

1 086 536,55

191 421

46 140
Charges d'interêt de
l'emprunt

3 448
Autres dépenses de
fonctionnement

(Locations de logements,
bâtiments et salles...)

464 676
Charges de gestion courante
(Subventions, indemnités élus,..)

Atténuation de charges
du personnel
7 522
Autres recettes de
fonctionnement

20 515
Produits des services

Charges à caratère
général

(Fournitures, dépenses
d'entretien services divers,
impôt et taxes…)

1 258

Autres produits de
gestion courante

221 161
Charges de
personnel

296 813

2 083 955,72

Recettes

1 254 583

608 655
Dotations et
participations

Impôts, taxes et
versements
assimilés

997 421,3
Excédent de fonctionnement capitalisé
en 2021

SECTION D'INVESTISSEMENT
PRÉVU AU BUDGET EN 2022
Dépenses

3 638 232,55

3 638 232,55

Recettes

Remboursements de caution
1 000
0
Remboursements
Attribution de compensation
220 900
d'emprunts
24 440
6 800
Immobilisations incorporelles
(hors
opérations)
Autres dépenses
d'investissement

417 428
Immobilisations corporelles
(hors opérations)

603 970
Déficit antérieur reporté
(2018)

0
Virement à la section de
fonctionnement

155 000
Fond de compensation
de la TVA

686 473
Autres recettes
d'investissement

58 496
Taxe
d'aménagement

700 000

997 421
Affectation du
résultat N-1

Emprunt

2 363 695
Opérations
d'équipement

1 040 842

Subventions
d'investissement

RÉALISÉ EN 2021
Dépenses

3 269 355,02

800 700
Autres dépenses
d'investissement

259 857
0

Remboursements
d'emprunts
Immobilisations incorporelles
(hors opérations)
69 517

0
Déficit antérieur reporté
(2020)

1 178 573,36

Recettes

192 645
Fond de compensation
de la TVA

800 700
Autres recettes
d'investissement

59 692
Taxe d'aménagement

Immobilisations corporelles (hors
opérations)
2 139 281
Opérations
d'équipement

37 557
Subventions d'investissement

603 970,08
Déficit d'investissement reporté en 2021
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0

888 679
Affectation du résultat N-1

Infos communales
Dépenses d’investissement prévues
au budget en 2022
◗	Réfection de la rue de la Garenne et bas de la rue des Grands Champs : 201 846 €
◗ Travaux de voirie 2022 : 100 000€
◗ Circulation agglomération : 330 000 €
◗	Travaux de l’église (programme pluri-annuel) – toiture et vitraux : 160 000 €
◗	Travaux école du Guémessé (programme pluri-annuel) : 52 000 €
◗	Rénovation énergétique bâtiments communaux (diagnostic, étude et premiers travaux) :

600 000 €
◗	City Stade : 140 000€
◗	Pôle jeunesse : 200 000 €
◗	Aménagement allées cimetière et mise en place de 17 cavurnes : 86 000 €
◗	Aménagement paysager du parc de Landebaudière : 40 000 €
◗	Acquisition matériels divers (matériel pour le restaurant scolaire, matériel de vidéo projection salle du conseil, guirlandes de

Noël…) : 80 000 €

Subventions de fonctionnement 2022

– Familles Rurales La Gaubretière.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................186 415,00 €
– Familles Rurales La Gaubretière (subvention exceptionnelle liée aux frais COVID)..................................................................................................................................................... 21 000,00 €
– A.D.M.R. La Gaubretière....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 840,00 €
– A.P.E. école publique Guémessé...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 940,00 €
– A.P.E.L.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 520,00 €
– Association « La Gaubretière, Terre d’Histoire »...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500,00 €
– Association «Des potes et de l’Art »...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................260,00 €
– Élan Sportif Gaubretièrois.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 962,00 €
– Grpt FR Transp. Scolaire Bords de Sèvre...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 916,00 €
– Maison de retraite - assocation Saint Joseph Sainte Sophie...................................................................................................................................................................................................................................................................3 150,00 €
– Société de Chasse La Gaubretièroise.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................500,00 €
– Centre d’habitat des Muguets.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................850,00 €
– Le Bronze Gaubretièrois...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................702,00 €
– Ami «La Crûme».............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................300,00 €
TOTAL GÉNÉRAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................241 855,00 €

Contribution obligatoire 2022
– O.G.E.C..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................185 774,90 €
TOTAL GÉNÉRAL.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................185 774,90 €

Vote des taux
d’imposition
Par délibération en date du 24 mars 2022,
le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux relatifs à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et sur
les propriétés non bâties.
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La vie économique
Béatrice Rivière

Depuis maintenant plus d’une année, une agence immobilière
est implantée à La Gaubretière. Ma Maison en Vendée a
ouvert ses portes à l’initiative de la Gaubretièroise Béatrice
Rivière, à l’emplacement de l’ancienne boulangerie, auprès
du restaurant l’Esquisse.
Béatrice a fait le choix d’ouvrir une agence physique, et non
pas virtuelle, pour œuvrer au plus près des habitants de la
Gaubretière et privilégier le contact direct afin de mieux aider
ses clients à accomplir leur projet de vente ou d’acquisition
immobilière.
Elle reçoit principalement sur rendez-vous, à l’agence 5, place
Sapinaud et se déplace gratuitement pour effectuer
l’estimation des biens.
MA MAISON EN VENDÉE
5, place Sapinaud 85130 LA GAUBRETIÈRE
Tél. 06.21.58.00.86 - 02.44.38.01.99

Christine auto-école

Voilà désormais 7 ans que Christine auto-école s’est
implantée au 1 bis rue du bocage lieu où elle forme et prépare
aux différentes formations pour l’accessibilité aux permis de
conduire (B traditionnel, conduite accompagnée, remise à
niveau) et permis AM (ancien BSR). De par ses 20 années
d’expériences dans le métier elle conduit ses élèves vers la
réussite et l’autonomie.
Pour tous renseignements : 06 07 14 73 38
christineautoecole@orange.fr ou sur rendez-vous.

Marché hebdomadaire

En ce premier week-end de juillet, nous célébrons la première année du marché. L’occasion
de vous rappeler que chaque samedi matin des producteurs locaux sont présents place du
Marché.
Nous souhaitons pérenniser cette action pour dynamiser le centre bourg et offrir un service
de proximité.
De plus, le premier samedi de chaque mois, un marché plus étoffé « le marché de la
St Epourail » est organisé par l’UCAG. Nouveauté : la présence d’un poissonnier !

BRAVO à Adrien et Océane DAGBERT, nos boulangers, qui ont obtenu le 1er prix au concours
départemental de la meilleure brioche lors de la 42e édition de la fête d’la Brioche à Chavagnesen-Paillers les 11 et 12 juin 2022.
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La vie agricole
La moisson
Quand l’été pointe le bout de son nez, la moisson démarre. C’est
l’orge qui ouvre le bal suivi de près par le colza (pour l’huile), le
ray grass (pour la semence fermière), puis par le blé la culture
majoritaire et en moins grande quantité la féverole et le lupin
(protéagineux).
Cela représente selon les années entre 600 et 700 ha à récolter.
Nous possédons pour cela deux moissonneuses batteuses en
CUMA équipées de coupes de 7.70 m pour assurer un débit
entre 2 et 2.5 ha par heure. La semaine où l’on récolte le blé les
machines tournent jour et nuit, selon l’humidité du grain. Elles
sont suivies par une flotte de 5 round baller qui pressent la
paille pour assurer un nid douillet à nos animaux durant l’hiver.
Le balai incessant des tracteurs remorques acheminent l’or
jaune dans les fermes pour l’alimentation de nos animaux ou
bien dans les coopératives pour finir, selon les filières, dans nos
boulangeries où bien dans la fabrication d’aliments pour le
bétail.
A l’automne, les moissonneuses reprennent du service pour
récolter le soja, le tournesol et le maïs. Il faut pour cela un
équipement spécial, nous faisons donc appel à une entreprise
de travaux agricoles pour assurer ces travaux.
La moisson reste un moment particulier, c’est l’aboutissement
d’une année de travail, c’est aussi une période intense mais au
cours de laquelle nous prenons beaucoup de plaisir à exercer
notre métier d’agriculteur.
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La vie associative
Gaubre’trail
Amis coureurs, on l’a fait en 2021 (sous la pluie)... et si on remettait
ça en 2022... sous le soleil !
Cochez bien la date dans votre agenda et faites passer le message :
la deuxième édition de la Gaubre’Trail se déroulera dimanche 18
septembre, toujours au parc de Landebaudière, et avec la même
formule que l’an passé. Trois courses, trois distances (7, 14 et 21)
et des parcours (on va essayer) un peu plus raides, mais pas trop
non plus !
Par ailleurs, un euro par inscription sera reversé lors de cette édition
à l’association « Un Rayon de sourire ». Lancée par Antonin
Maindron et Audrey Demont, elle vise à récolter des fonds afin de
venir en aide à l’école Wonka de Debres Markos, en Ethiopie.
Les inscriptions à la Gaubre’Trail sont déjà possibles sur notre site
internet https://gaubretrail.fr/inscriptions.html
Par ailleurs, de nouveaux projets sont en cours : chaque participant
pourra déposer, lors du retrait des dossards, un article de sport en
bon état afin de lui donner une seconde vie. De plus, nous aimerions
continuer la fête en proposant un pique-nique en musique au parc.
Nous sommes à la recherche de bénévoles avant, durant et après
la manifestation. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à gaubretrail@gmail.com.

A très vite et bel été !
Quentin et Victor

ESGB
Bonjour à tous,
Après 2 saisons interrompues par la COVID-19, celle de 20212022 s’est terminée le weekend du 21-22 mai. Pour aboutir à ce
dénouement, le club a dû s’adapter plusieurs fois aux différentes
mesures gouvernementales.
Nous tenons à féliciter notre équipe seniors gars qui a réussit
l’accession en division départementale Niveau 2 avec un total de
18 victoires et 1 défaite sur l’ensemble de leur championnat.
Nous comptons sur vous pour venir les encourager la saison
prochaine dans cette nouvelle aventure !
Cette année, le club a mis en place le basket école. Manon, notre
salariée, est intervenue pour chaque classe de l’école Sainte

Equipes BASKIN
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Marie de la Gaubretière. La saison
prochaine, nous élargirons notre
périmètre d’intervention. Nous
officierons dans les écoles de la
Gaubretière, Saint Martin des Tilleuls,
Saint Aubin des Ormeaux et Beaurepaire pour les niveaux CE1CE2 et CM1.
Le 1er mai dernier, nous avons organisé une démonstration baskin
(Basket Inclusif) entre les équipes de BCCF et du SMASH. Cette
rencontre a été un succès ! Notre objectif est de former une
section au sein du club pour la saison prochaine.
Sportivement L’ESGB

La vie associative
GSM Football Club
La saison 2021-2022 est terminée pour faire place
à une nouvelle saison pour le GSMfc.
Plaisir, Fair-play, Respect et Convivialité sont toujours au rendez-vous.
Nous avons repris le chemin des terrains de football
cette saison 2021-2022 pour le plaisir de tous. Cette
saison est particulière pour moi puisque ce sera la dernière en tant que président du club.

Les Jeunes
Les U6-U7 ont été encadrés par Jérémy BARON, secondé par Paulin, Clément et Ugo. Ils se rassemblent tous les samedis de 10h à
11h30 pour l’entraînement ou les plateaux.
Les U8-U9-U10 et U11 se sont entraînés tous les mercredis aprèsmidi. Ils ont été pris en charge cette année par Fred HERAULT,
formé par le club, accompagné de Clément, Abel et Paulin.
L’ESB continue fort bien son travail de formation de nos U12
jusqu’à nos U18. Ces catégories sont regroupées avec Les LandesGénusson et Tiffauges. Les jeunes sont encadrés par Educafoot
représenté par Thierry DESMOT, entouré de nos bénévoles.

U6-U7 futures stars du GSMfc.

Les entraînements de la saison 2022-2023 reprennent le 1er août
2022 : pour une bonne préparation avant la reprise, je compte sur
nos joueurs pour être au rendez-vous.
Nous avons organisé une tartiflette en livraison qui a encore bien
fonctionné : je remercie tous ceux qui ont participé.

Nos Arbitres
Cette année encore, je tiens à remercier nos trois arbitres
Rodolphe GARNIER, Bernard AUVINET et Romain RETIF, qui ont
représenté le GSMfc.
Romain a pu arbitrer de belles rencontres dont Rc Strasbourg –
Olympique Lyonnais en quart de finale de coupe Gambardela,
mais aussi PSG – Monaco en demi-finale de championnat de
France U19. Nous sommes tous derrière lui dans sa fulgurante
ascension dans l’arbitrage.
Je rappelle l’importance de soutenir nos arbitres sur les terrains
de foot et de les respecter pour le bienfait de notre sport.

Dates à retenir

Finale de la coupe de Vendée à Aizenay pour les U13. Défaite en finale
contre Saint Fulgent DDS 2 division au-dessus.

Les Séniors
Les seniors ont été encadrés par Laurent DUBREUIL, qui nous
quitte cette année, secondé par Fred HERAULT. Il part du club en
ayant atteint nos objectifs, l’équipe fanion et l’équipe B sont
maintenus en D2 et en D4, avec une 6ème place pour l’équipe A sur
une belle dernière prestation. Notre équipe C a également fait
une belle saison. Pour la saison 2022-2023, les seniors seront
encadrés par Fred HERAULT, qui prend la suite de Laurent.
Un grand merci à Laurent qui a passé trois années en tant qu’entraîneur principal du club dans des conditions difficiles de pandémie. Nous lui souhaitons plein de réussite pour la suite dans son
prochain club.

–	1er août : reprise de l’entraînement des seniors à Saint Martin
des Tilleuls
–	Début septembre : Porte ouverte école de foot et reprise
entraînement des jeunes
–	13 novembre : Tartiflette en livraison sur La Gaubretière et
Saint Martin des Tilleuls
–	31 décembre : Réveillon du Nouvel an du GSM à la salle de
Landebaudière
Je lance aussi un appel aux parents de nos jeunes joueurs, nous
sommes toujours à la recherche de membres du bureau et de
dirigeants, que ce soit pour encadrer les jeunes, les seniors ou
organiser nos fêtes.
Je remercie les municipalités ainsi que tous les dirigeants,
éducateurs, licenciés, bénévoles, parents et partenaires pour tout
le travail qui a été et sera réalisé.
Nos contacts
- Président : Pierre CHARBONNEAU
- Vice-Président : Gregory AUVINET
- Secrétaire : Cédric GIRARDEAU
- Mail : gaubstmartinfc@gmail.com
- Facebook : @gsmfootballclub
- Site web : http://gaubstmartinfc.com/

Sportivement,
Pierre CHARBONNEAU,
le président du club
Dernier match équipe première victoire 4-0 contre les Brouzils qui nous
permet d’accéder à la 6ème place du groupe.

Nos nouveaux maillots
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La vie associative
Tennis club
Le Tennis Club de La Gaubretière vous propose tous les lundis avec
un moniteur de tennis diplômé Philippe CHARLET : 3 séances
gratuites
–	17h à 18h : Initiation Tennis 5 à 8 ans : 105€ / la saison
(possibilité d’accompagner les enfants des écoles de La
Gaubretière au complexe sportif)
–	18h à 19h30 : Initiation Tennis 9 à 12 ans : 135€ / la saison
–	19h30 à 21h : Cours Adultes Compétition : 150€ / la saison
–	21h à 22h30 : Cours Adultes Loisirs : 160€ / la saison
–	Carte d’accès Jeu libre avec carte individuelle : 70€ / l’année
(Offert pour tous cours au tennis club uniquement avec les
adhérents du Tennis Club de La Gaubretière)
Le Pickleball avec 8 courts dès septembre 2022 - tous les âges
et niveaux de jeu
Nouveauté au Tennis Club de La Gaubretière : venez découvrir ce
nouveau sport de raquette tout droit venu des USA tous les lundis
de 17h30 à 22h30 ! Un sport fun, ludique et convivial !
L’équipement de Pickleball est prêté gratuitement lors de vos
séances.
Rendez-vous au complexe sportif des Tourelles tous les lundis hors
vacances scolaires de 17h30 à 22h30 ! Un sport réservé à tous !
On compte sur vous !

Renseignements et informations au 06.24.65.12.99
ou par mail tennisclublagaub@gmail.com

Bronze gaubretièrois
Après une année 2020-2021 annulée par la Covid, la saison
2021-2022 n’a pas pu se terminer malgré l’annulation de la
coupe.
Nous finissons champion de Vendée devant le club de la VERRIE.
Nous perdons en finale régionale contre JALLAIS.
Notre concours a été reporté au 14 mai à la suite du Covid. Nous
avons accueilli 64 équipes sous le soleil.
Pour l’année prochaine nous reprenons notre date habituelle : le
samedi 14 janvier 2023 à 14h. A noter sur vos agendas.

Le championnat commencera au mois de septembre avec
entraînement à partir du vendredi 2 à 19h.
Nous communiquerons ultérieurement les dates pour la signature
des licences.
Les loisirs ont aussi repris cette année les mardis après-midi de
14h à 17h30.
Cette année un week-end est organisé par le club autour de la
Rochelle les 18 et 19 juin.
La coupe de France 2023 de laiton sera organisée à la
GAUBRETIERE le 29 avril 2023. Cela représente la plus grande
manifestation en palet laiton.
Nous vous donnons rendez-vous le premier vendredi de
septembre pour reprendre le palet.
Les finalistes : Matthieu Macé et Nicolas Choimet.
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Le bureau du Bronze Gaubretiérois

La vie associative
Badminton
L’année 2021/2022 s’achève sur une très bonne dynamique
retrouvée après cette sinistre année de privation de sport et c’est
près d’une quarantaine de badeuses et badeurs qui se retrouvent
toutes les semaines avec beaucoup d’enthousiasme et de joie pour
des matchs enflammés.
Nos séances ont lieu tous les jeudis soir à partir de 19h30 et jusqu’à
minuit pour les plus acharnés. Vous pouvez venir et partir à l’heure
qui vous convient dans ce créneau.
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.

Jazz ’ Attitude

Après deux ans d’absence, la saison s’est achevée avec le gala
de danse « Les mondes perdus » qui s’est déroulé le samedi
11 Juin et le dimanche 12 juin 2022 dont les chorégraphies ont
été mises en scène par les différents professeurs.
Les cours ont été assurés tout au long de l’année par Héloïse
(Danse Modern Jazz), Florent (Hip hop) et Sandra (Zumba, cardio
renfo et yoga).
La saison 2022/2023 débutera en septembre. Comme tous les
ans, nous vous proposons de venir aux cours d’essai.
RAPPEL : Les cours sont mixtes et ouverts aux enfants à
partir de 5 ans pour le modern jazz (nés en 2017), et à
partir de 8 ans pour le hip hop (nés en 2014).
L’association jazz attitude tient à remercier tous les bénévoles,
les familles, les élèves et les commerçants de La Gaubretière.

- Tous les âges de 14 à 77 ans.
- Mixte, mesdames, vous êtes les bienvenues.
–	Beaucoup de calories dépensées chaque semaine, faîtes du sport
en vous amusant !
- Beaucoup de joie, de convivialité et de bonne humeur !
Cotisation annuelle : 25 € (15 € pour les mineurs)
2 séances d’essai offertes avant inscription
Séances ouvertes en Juillet/Août
Contact : Yann BERRANGER 06 71 70 60 82

Souhaitant vous offrir un
gala annuel afin que les
enfants vous fassent
d é co u v r i r l e t rava i l
effectué durant l’année,
nous avons besoin de
bénévoles et de membres
au sein du bureau. N’hésitez pas à nous contacter.
Pour plus de renseignements,
contactez le 02 51 57 62 27
ou par mail : jazz.attitude@hotmail.fr
BONNES VACANCES A TOUS !

Fit Gym
L’association Fitgym recherche un animateur pour la prochaine
saison pour le lundi (18h-19h) et le jeudi (19h/20h).

N’hésitez pas à prendre contact sinon
l’association sera dissoute !

Le bureau, voulant passer le relais, fait appel aux volontaires pour
continuer à faire vivre cette activité gym tonique adultes.

Contact et renseignement :
06 02 24 23 77

Gym douce adultes

Les cours de gym douce sont assurés par Mme NOULET
(professeur). Ils se déroulent à la salle de l’Etoile, route des
Landes, tous les jeudis de 10h à 10h45 (sauf pendant les
vacances scolaires).
Cette discipline est adaptée à toutes et à tous,
les messieurs sont les bienvenus.

Renseignements :
◗	Annie CAILLAUD : 06 47 01 88 64
ou 02 51 91 12 13
◗ Lili CHARRIER : 02 51 91 21 03
◗ Mme NOULET : 06 69 91 85 85

Les cours reprendront le jeudi 15 septembre,
et le premier cours est gratuit. N’hésitez pas à
venir nous voir et vous renseigner auprès de
Mme NOULET.
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La vie associative
S.H.R. La Gaubretière
Après deux années de sommeil, les concours de sauts d’obstacles
reprennent enfin. Timidement du côté des concurrents, mais avec
enthousiasme pour le public et les organisateurs. Toute l’équipe de
la SHR s’est mobilisée pour le premier concours habituel du weekend de Pâques. Nous avons pu accueillir un public nombreux. Les
cavaliers et chevaux se sont confrontés dans diverses épreuves de
sauts d’obstacles allant de la catégorie club 3 (hauteur de 50 cm à
80 cm) jusqu’au amateur-pro (hauteur de 120 cm).
Notre deuxième concours de printemps s’est déroulé le 4 et 5 juin,
avec une épreuve grand prix à 130 cm.

Billard

Après quasiment 2 ans de pandémie, le club de billard des
z’imprévus a retrouvé le chemin de la compétition.
Cette pause forcée nous a permis de nous recentrer sur nos
objectifs d’organisation d’événement.

Les entraînements sauts
d’obstacles et loisirs se sont
tenus tout l’hiver. Nos
entraîneurs Jean-Pierre
Bonneau et Pascal Maindron
ont été de bons conseils et
ont permis aux cavaliers de
préparer les chevaux pour
les concours de printemps
qui ont repris un peu partout dans l’ouest.
Le rendez-vous est donné pour la traditionnelle vente amiable de
chevaux qui se tiendra en octobre. La S.H.R. sera heureuse de vous
accueillir pour partager notre passion : LE CHEVAL.

Ce fût donc le week-end du 25
février 2022 que 600 joueurs sont
venus tout au long du week-end et
de toute la France pour s’affronter
sur les tapis verts de la Gaubretière.
Sans l’aide de divers clubs du
département, cette manifestation
n’aurait pas eu lieu et c’est une fois
de plus l’esprit fraternel vendéen
qui a permis de réussir haut la main ce magnifique rassemblement.
Nous tenions également à remercier sincèrement la mairie pour
son implication dans la recherche et la mise à disposition d’un
local pour accueillir le club des z’imprévus. Sans celui-ci notre
association aurait fini par être dissoute.

de gauche à droite : Thierry HUVELIN, Julien MARTINEAU, Jonathan
CHARNEAU, Jordan REDLER (absents : Julien COUTURE capitaine de
l’équipe et Mickaël FONTENEAU).

Tout en gardant et optimisant notre désormais célèbre trophée
Vendéen, début novembre (2ème étape parmi les 10 organisés
dans toute la Vendée), la rencontre entre notre représentant
AFEBAS Vendée et la mairie de la Gaubretière s’est soldé par un
accord sur l’organisation de l’un des plus gros rassemblements
de billard en VENDEE, celui de l’open national AFEBAS de VENDEE.

Graine de Lotus

L’association 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 retrouverons sur nos
cours à compter du lundi 5 septembre 2022 jusqu’au 26 juin
2023.
Tout nouvel adhérent peut bénéficier de 2 cours de découverte
avant l’inscription. Les cours sont dispensés sur les différentes
communes du canton de Mortagne. L’adhésion à l’année vous
coûtera 130 euros.
Pour la Gaubretière, deux cours de Vini yoga se font avec Patricia
soit le mardi matin de 11h à 12h soit le mercredi soir de
19h30 à 20h30. Le jeudi soir de 19h15 à 20h15, Stéphanie vous
propose en alternance le yoga du rire et le yoga nidra.

Le week-end du 4 juin 2022, se déroulait la phase finale de la
coupe de Vendée chez nos amis du Droopy pool (Nieul le Dolent).
Après un très beau parcours l’équipe 1 du club de billard
Gaubretièrois « Les z’imprévus » s’est incliné en finale face à une
très belle équipe des bad boys (Avrillé), félicitations à eux.
Maintenant que la notoriété du club sur la région est faite et que
nous avons de nouveau un local, il est temps pour nous de fixer
les objectifs de l’année à venir ; améliorer considérablement les
résultats de nos 3 équipes.
Notre club reste bien évidemment ouvert à toutes et à tous.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à contacter Thierry HUVELIN au 06 73 21 24 79

(Mercredi et jeudi), Mortagne (lundi et mardi) les
Landes (de 9h15 à10h15) seront posés dans
l’été, aussi n’hésitez pas à joindre Yvette au 0672-05-20-91 aux heures des repas pour tout
renseignement supplémentaire.
Cet été, l’association vous propose de découvrir nos professeurs :
–	Stéphanie pour 3 séances de yoga du rire avec un temps de
méditation sur le site de Landebaudière, sur les 3 jeudis de juillet
de 19h15 à 20h15 : 7, 21 et 28 juillet.
	RDV en haut du parking de Landebaudière. Renseignements
auprès de Stéphanie au 06-30-14-33-28
–	Patricia pour des séances de yoga au jardin de La Cure à Mortagne
sur Sèvre sur 4 dates en juillet et août de 19h à 20h : mardi 5 et
lundi 11 juillet, jeudi 18 et mercredi 24 août.

Sur Chambretaud et Treize Vents en soirée, les cours de Hatha
Yoga sont avec Magalie.

	Se munir d’un tapis, d’un coussin, d’un plaid. Sur inscription au
06 08 52 19 41 (ouverture des inscriptions la veille de la date
jusqu’à une heure avant le début du cours.)

Les plannings définitifs des différents autres cours sur La Verrie

Yogalement Vôtre
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La vie associative
Multisports

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 sports de la Gaubretière. Les enfants concernés par
la saison 2022–2023 sont les enfants nés en 2017 et 2018. Ces
séances sont animées par Caroline Bonnet, éducatrice sportive,
brevet d’état d’aptitude pour tous, originaire des Herbiers. Deux
groupes de 15 enfants sont créés. Les plus « grands » entre 10h
et 10h45 et les plus « petits » entre 10h45 et 11h30, le mercredi
matin (sauf vacances scolaires), dans la salle de sports (ou en
extérieur si le temps le permet). Un parent ou grand-parent
accompagne l’éducatrice, à tour de rôle. Une « navette » avec la
périscolaire est aussi organisée.
Le nombre maximum d’enfants/séance est fixé à 15 individus 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.

L’association « Un rayon de sourire » voit le jour
Antonin Maindron a été adopté à l’âge de 3 ans
et ½ et croyait ses parents biologiques décédés.
Le 5 décembre 2019, à 22h, en faisant défiler
des avis de recherches d’enfants éthiopiens
disparus sur un groupe Facebook, le jeune
homme découvre sa photo. Il réussit ensuite à
contacter sa sœur biologique qui avait posté
l’annonce et apprend que ses parents
biologiques sont vivants.
Début janvier 2021, Antonin et sa compagne
Audrey ont voyagé en Ethiopie durant une
quinzaine de jours. A la suite de ces retrouvailles,
le couple a pris la décision de créer l’association
« Un rayon de sourire » avec pour objectif de
récolter des fonds pour l’école Wonka situé à
Debres Markos, en Ethiopie : l’école ou les
neveux d’Antonin sont scolarisés. C’est
également l’établissement où aurait été
scolarisé Antonin s’il était resté vivre en
Ethiopie.
Renseignements au 06 71 92 72 27
et à unrayondesourire85@yahoo.com
sur Facebook et Instagram
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La vie associative

L’association est à votre disposition pour tous renseignements et
inscriptions :
–	Pour le restaurant scolaire : 02 51 64 57 20 et r-scolaire@
outlook.fr (Isabelle secrétaire comptable, Julie coordinatrice RS).
–	
P our l’accueil périscolaire et accueil de loisirs :
02 51 67 91 84 et peri.lagaub@gmail.com (Nathalie directrice
et Sophie directrice adjointe).
–	
Pour la maison des jeunes 11/17 ans : 02 51 67 91 84 –
07 71 91 81 57 et animation117.lagaub@gmail.com (Julie
animatrice jeunesse).
–	Pour les aînés : juteau.eugene@orange.fr (Eugène Juteau
bénévole)
–	Pour l’association : 02 51 64 64 59 – 07 71 91 80 02 et
directionfrlagaub@gfmail.com (Rémi directeur)
Forte de ses 210 familles adhérentes, de ses 21 salariés et d’une
trentaine de bénévoles, l’association Familles Rurales propose dans
ses différents services un panel d’activités ludiques, éducatives et
pédagogiques.
En 2021 l’association a travaillé sur son projet associatif, celui-ci
s’est terminé en mars 2022. Afin de l’élaborer, 7 réunions de comité
de pilotage ont été utiles avec plusieurs thèmes. Toutes ces
rencontres ont permis aux bénévoles et salariés de réfléchir à
l’avenir de l’association pour les années de 2022 à 2025. Dans son
nouveau projet associatif Familles Rurales souhaite s’ouvrir aux
autres associations, aux familles et habitants de la Gaubretière, de
créer du partenariat, de se développer.
L’association fête ses 75 ans le samedi 1er avril 2023 en créant une
manifestation, nous ouvrons l’organisation de celle-ci à toutes les
personnes qui souhaitent y participer. Si vous êtes intéressés,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous auprès de Rémi au 02
51 64 64 59 - 07 71 91 80 02 ou directionfrlagaub@gmail.com.
Un spectacle de Noël « Fred Spector et les Lutins de Noël » aura
lieu le 27 novembre 2022 à 11h00 et 15h00 salle de
Landebaudière.

Restaurant scolaire
Le restaurant scolaire a repris un fonctionnement normal, la crise
sanitaire a permis de faire évoluer le fonctionnement avec une
encadrante par groupe niveau et un retour sur les cours d’école
plutôt que de rester sur celle du restaurant scolaire.
Les repas à thème ont pu reprendre, ainsi que ceux avec les parents
à la plus grande joie des enfants.
A la rentrée nous pensons reprendre les repas avec les aînés.

Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs a lui aussi retrouvé son fonctionnement normal,
sans séparation et les enfants des deux écoles peuvent enfin se
retrouver ensemble.
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Cet été 2022 l’accueil sera ouvert du 8 au 29 juillet et du 22 au
31 août. Le thème de l’été est « Le voyage extraordinaire de Jules
Verne » avec pleins d’activités et de surprises.

Prêts à vivre de folles aventures, 91 enfants de 3/11 ans partent en
camp du 11 au 29 juillet au camping « la Grande Perrure » à Mervent :
escalade, tir à l’arc, parcours d’orientation, veillées y sont prévus.

Maison des jeunes
La maison des jeunes est ouverte le mercredi après-midi pour les
11/17 ans de 14h à 17h30, le vendredi soir de 17h à 19h00 pour
les 11/14 ans qui souhaitent se détendre en arrivant du collège et
le vendredi soir de 19h30 à 22h30 pour les 14/17 ans. Elle est
aussi ouverte pendant les vacances en ouverture libre ou avec des
activités à la carte.
Pour l’été 2022 la maison des jeunes est ouverte le mercredi aprèsmidi en ouverture libre et le vendredi sur des activités à la carte
gratuites ou payantes, en parallèle avec Eté jeunes sur le Pays de
Mortagne.
Cet été, 33 jeunes vont partir en camp du 22 au 26 août au camping
« Le Pré des Sables » à l’Aiguillon sur Mer : baignade en mer, ski
nautique, Paddle géant, skate Park, balade, veillée fête foraine les
attendent pour des superbes moments entre copains et copines.

Les aînés
Le service des aînés soutient les animations locales et les
événements départementaux. Vous êtes adhérents à ce service,
vous souhaitez vous investir dans son fonctionnement, Eugène
recherche des bénévoles pour l’aider à le faire vivre. Si vous êtes
intéressés prenez contact avec lui, il se fera une joie de vous
accueillir pour le soutenir dans la vie du service.
Retrouvez toute l’actualité de l’association sur son site internet :
www.famillesrurales.org/la-gaubretiere/
Ou sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/FamillesRurales-la-Gaubreti%C3%A8re-100379834914256

La vie associative
Ecole publique du Guémessé
Inscriptions pour la rentrée 2022

Site internet

Pour tout renseignement ou pour les inscriptions pour l’année
scolaire 2022-2023, vous pouvez contacter Mme BONNEAU, la
directrice, au : 02 51 66 63 18 ou par mail à l’adresse suivante :
ce.0851397g@ac-nantes.fr

Vous trouverez sur le nouveau site de l’école différentes
informations sur l’école et sur la vie de l’école : eprimo La
Gaubretière.

Les élèves peuvent
profiter pleinement
d’une nouvelle BCD
avec un espace de
travail et un espace de
lecture dédié

L’année scolaire 2021 – 2022 basée sur le thème de l’Asie se termine.
L’année prochaine, les élèves découvriront la culture d’une sélection
de pays européens

Association des Parents d’Elèves de l’école du Guéméssé
Alors que les beaux jours s’installent et que les
vacances arrivent, faisons un petit retour sur le
déroulement de cette année.
2022 aurait dû démarrer avec notre traditionnel videgrenier qui n’a pas eu lieu pour cause de contraintes
trop importantes, mais la date est déjà bloquée pour
2023, nous vous attendons nombreux !
En mars s’est déroulé l’apéro des parents, qui a encore
connu un franc succès. C’est une superbe occasion de fréquenter
les parents en dehors de la sortie de l’école, et bien sûr de faire
connaissance avec les nouvelles familles.
Le jeudi 19 mai ce sont les classes de TPS/PS/MS et de GS/CP qui
ont pu se rendre au « Haras de la Vendée » à la Roche sur Yon,
grâce aux bénéfices générés par les différentes actions menées
par l’APE.
Pour clore cette année, nous organisons une dernière vente de
gâteaux « Bijou » qui sont toujours très appréciés par les plus
petits mais aussi par les plus grands !

To u t e s l e s m a n i f e s t a t i o n s m e n é e s o n t
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 tous.
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.
Belles vacances à tous !
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
VALADE Delphine – Secrétaire : 06.40.48.20.06
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La vie associative
Ecole privée Sainte Marie
ANNÉE 2021-2022

Projet d’année : « Au fil du temps »
Tout au long de l’année, les classes ont travaillé autour du thème
du temps qui passe, de l’histoire…
Plusieurs temps forts ont marqué l’année :
–	Spectacle avec « Odilon le bouffon », venu tout droit du Moyenâge pour rencontrer les élèves de maternelle.
–	Ateliers calligraphie et enluminure pour les élèves d’élémentaire.
–	Sortie au château de Tiffauges pour les classes de TPS-PS-MS.
–	Sortie à l’école d’autrefois à Courlay pour toutes les autres
classes.

Autres animations
–	Défi 10 jours sans écrans avec des animations proposées par
l’APEL : journée jeux de société, soirée pyjama…
–	Spectacle musical « Classik en classe » pour les élèves de cycle
1 et interventions en musique et danse pour les élèves
d’élémentaire (à l’initiative de la Communauté de Communes).
–	Cycles d’activités sportives : basket avec le club, piscine de
Mortagne…
–	Mise en place du passeport civisme par la mairie, à destination
des élèves de CM2 : rencontre de Mme le Maire et visite de la
mairie, parcours historique dans la commune, participation aux
commémorations, rencontre avec les aînés, visite de l’usine
Defontaine et d’une caserne de pompiers.
–	Carnaval pour les élèves de maternelle.
–	Les champions de la lecture et le prix Chronos avec la bibliothèque
(du CP au CM2).
–	Secourisme avec la Protection Civile et prévention routière du CP
au CM2.
–	Participation au concert de Chantemai pour les CM.
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APEL
L’APEL a poursuivi ses actions avec l’intervention de Mme
COUGNAUD (APEL départementale) en mars pour les élèves de CE2,
CM1 et CM2 pour faire un travail sur les métiers grâce à l’outil
EXPLORAMA. L’école Ste Marie est la première école à expérimenter
cette méthode pour des élèves de primaire. L’APEL a également
apporté son soutien à l’école et aux familles en finançant des tracés
de jeux de cour, des panneaux de basket et la prise en charge des
voyages scolaires à hauteur de 50%.

L’APEL est le relais entre l’école et les familles. Ces diverses
missions sont impossibles sans la participation de parents
bénévoles. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour plus
d’informations (apel@lagaubretiere-stemarie.fr). Rejoignez-nous !

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
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UNC

Le 8 mai
A l’issue de la cérémonie officielle de la Commémoration de l’armistice : remise de
médailles et diplômes à plusieurs membres « Soldats de France » par Eugène
JUTEAU en présence d’élus, d’enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) et de
nombreux gaubretièrois.
Etre membre et Soldat de France, c’est transmettre la mémoire des événements.

Le 17 mai
Reprise des activités en sommeil depuis 2 ans. Une cinquantaine de personnes
étaient présentes pour cette journée de convivialité autour d’un repas et après-midi
jeux.
Le président Guy BELLANGER a exprimé sa joie de se retrouver pour ces différents
événements.
De gauche à droite : Laurent POIRIER 1er adhérent
Soldat de France et à l’origine de cette section.
Marcel BROSSET membre du bureau,
Claude GUERIN porte-drapeau
et Christian MALLET vice-président de l’association

Association St Joseph-Ste Sophie
Sœur Marie-Françoise BORGRAEVE est décédée le 6 mars dernier.
Elle a été directrice de la Maison de retraite Ste-Sophie, de 1991 à
1998. Tous ceux qui l’ont connue, en particulier les résidents et les
salariés, ont apprécié sa bienveillance, sa droiture et ses qualités
de gestionnaire.

Ce bouleversement a
demandé un travail préparatoire considérable
pour l’élaboration des plannings à plus long terme. Lors de la mise
en route, les adaptations nécessaires ont été apportées.

Appelée à la plus haute fonction au sein de sa Congrégation, elle a
œuvré, avant son départ, à la mise en place d’une association
permettant le maintien de l’activité. En 2010, sous son impulsion,
la Congrégation décide de céder gratuitement la propriété de SteSophie, à l’Association. Cet acte sera majeur et décisif, quant à la
possibilité de reconstruire à neuf l’établissement.

Tout irait pour le mieux, si ce n’était la difficulté de recrutement,
notamment de personnel soignant. Cette situation et le manque
de constance, chez certaines recrues, sont un souci quotidien pour
les responsables.

Sœur Marie-Françoise était dotée d’une intelligence remarquable.
Ses analyses étaient celles d’une visionnaire lucide, sachant se
projeter et préparer le futur. Si notre commune dispose aujourd’hui,
sur le site de Ste-Sophie, d’un complexe remarquable, c’est en partie
grâce à elle. Nos remerciements et notre gratitude accompagnent
notre hommage.

Au cours du 1er semestre 2022, la direction et le personnel, pour une
large part, ainsi que le conseil d’administration, ont travaillé à l’élaboration du Projet d’Etablissement, avec l’aide d’un bureau d’études
spécialisé. Ce document obligatoire nous faisait défaut depuis de
nombreuses années ; il sera mis en application dès septembre et
fourni aux organismes de tutelle (Conseil Départemental, ARS).

Un article, relatant sa vie, sera rédigé par Terre d’Histoire, pour le
bulletin municipal de janvier 2023.

Maintenant que les travaux à Ste-Sophie sont terminés, à part la
signalétique extérieure, l’essentiel de nos efforts porte sur StJoseph. Sont prévus :
–	
La centralisation de la plonge et la mise en service de chariotsrepas, pour offrir aux résidents une prestation de meilleure qualité.
–	
La climatisation des deux salles à manger.
–	
L’achat d’un fourgon spécialisé pour le transport des personnes
à mobilité réduite.

Après les fêtes de fin d’année, l’épidémie de Covid s’est réveillée,
dans nos établissements de la Verrie et de la Gaubretière, en
janvier. Des résidents et des salariés se sont avérés positifs,
entrainant du confinement.
Le beau temps ensoleillé est venu de façon précoce et le nouveau
variant étant moins dangereux, les contraintes ont pu être allégées.
Si fin mai, les mesures de protection sont toujours en vigueur pour
les visites, on peut espérer que, d’ici l’été, ces restrictions imposées
par le ministère des solidarités et de la santé s’allègent.
Depuis l’arrivée d’une nouvelle direction, en janvier 2021, les
changements attendus se mettent en place progressivement.
Après la restauration à St-Joseph, dont le service n’a lieu, désormais,
que dans deux salles à manger, au lieu de quatre, la réorganisation
globale des services est opérationnelle depuis début avril. Les
salariés ont une affectation beaucoup plus précise ; soit le soin, soit
le service hôtelier.
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En février, le conseil d’administration a attribué une prime PEPA
d’un montant de 250€ par salarié éligible, soit un total de 15 210€.

Constatant qu’à St-Joseph, notre situation de locataire de VendéeLogement nous coûte très cher, d’une part et que depuis des
années, les équipements du bâtiment ne répondent pas à nos
attentes, d’autre part, nous avons engagé une négociation dont
l’objectif est la résiliation du bail emphytéotique. Nous sommes loin
d’un accord, mais déterminés à poursuivre notre démarche.
Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi pour
vous souhaiter de bonnes vacances.
Le Président de l’Association St Joseph-Ste Sophie,
Jean Michel Caillaud.

La vie associative
Galipette

Espace convivial de rencontres, d'échanges et de jeux

Pour faire suite à la dissolution de l’association Les P’tits Soleils,
nous avons décidé de créer une association dédiée aux assistantes
maternelles de La Gaubretière. Ainsi, l’association Galipette a vu le
jour en février. Nous organisons des matinées d’éveil pour les
assistantes maternelles de la commune le mardi et le jeudi de 9h30
à 12h. A partir de la rentrée de septembre, nous souhaiterons
organiser différentes activités lors de ces matinées avec la
participation d’une intervenante.
Composition du bureau :
– Présidente : Eloïse Levesque
– Trésorière : Linda Landreau
– Secrétaire : Valérie Geffard
Email : galipettelagaub@orange.fr

ADAMAD

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
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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Association LAEP Pirouette
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Tél: 06.49.48.31.74. Sur Facebook LAEP Pirouette

VENEZ DÉCOUVRIR

Un lieu d'accueil
et d'échanges
pour les parents
et leurs jeunes enfants

VOUS SEREZ ACCUEILLIS PAR DEUX PROFESSIONNELLES
FORMÉES, DISPONIBLES ET À VOTRE ÉCOUTE
Pour

les

enfants

de

0 à 6 ans ,

accompagnés

d'un

adulte

proche (parent, grand-parent, adulte référent...) et pour les
futurs parents.
Pour

une

socialisation en douceur

à

travers

le

jeu

et

le

groupe.

partager ses interrogations , se ressourcer, faire une
profiter d'un moment agréable de détente et de
convivialité ensemble, petits et grands.
Lieu ouvert à tous, gratuit et sans inscription.
Pour

pause,

euqilbup eiov al rus retej sap eN

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’un ergothérapeute
coordinatrice, conseillent sur l’adaptation du domicile et
l ’ a l i m e nt at i o n et p ro p o s e nt u n a c co m p a g n e m e nt
psychologique.
Pour tout RENSEIGNEMENT, contactez-nous au 02 51 62 41 26

entrée libre - ouvert a tous
pour les enfants de 0 à 6 ans

RETROUVEZ-NOUS:

09h15 à 12h00 :
Lundi et Vendredi - Espace des Boutons d'or à la Gaubretière
Jeudi - Centre périscolaire "les 1000 Pattes", 12 rue du Maréchal

de lattre

de Tassigny à Saint-Laurent sur Sèvre

*15h30 à 18h00
Lundi - Ludotheque

nouveau lieu - nouvel horaire
"la boite à jeux", Centre Petite Enfance av Madeleine,

à Mortagne sur Sèvre *A partir de Septembre 2022
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Secours Catholique
Sur le bulletin municipal de juillet 2021, nous
souhaitions renforcer notre équipe locale du
Secours Catholique. Cet appel a été entendu
puisque 3 voire 4 bénévoles sont venus ou vont
nous rejoindre. Merci à eux car avec la reprise
progressive de notre activité principale :
l’accompagnement et le transport des personnes
en difficulté vers l’ensemble de nos offres de
services solidaires, qui se déroulent à Fleuriais à
Mortagne sur Sèvre, le besoin d’aide des
bénévoles s’est accru et nous pouvons donc plus
facilement y répondre. Vous aussi, vous êtes
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour
éventuellement nous accompagner quelques
semaines avant de vous engager.
Nous devons également étoffer l’équipe de
bénévoles qui gère la boutique solidaire, pour le
tri, la mise sur cintres ou la « vente » des différents articles. Vous
êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter. Idem pour les «
tricoteuses », l’équipe de Mortagne recherche des « doigts agiles ».
Après 2 années perturbées, nos activités reprennent
progressivement, notamment :

– l’EPICERIE
SOLIDAIRE qui,
chaque semaine,
permet à de
nombreuses
familles de la
Communauté de
Communes de s’approvisionner en produits
alimentaires, d’hygiène ou de ménage pour une
modique somme. Cette épicerie est très
partiellement alimentée (pommes de terre) lors
des récoltes des JARDINS SOLIDAIRES mis à la
disposition de bénévoles par la mairie de
Mortagne. Un groupe de bénévoles proposent
des cours de cuisine (2 se sont déjà déroulés) en
utilisant les surplus de légumes disponibles à
l’épicerie.
–	la BOUTIQUE SOLIDAIRE qui donne à chacun, sans condition de
ressources, la possibilité de venir choisir des vêtements, des
chaussures pour adultes ou enfants ainsi que des articles de
puériculture, à prix réduit. Vos dons de vêtements, chaussures
encore « portables » et surtout propres sont les bienvenus. Les
invendus sont remis à Emmaüs.
–	l’ESPACE CONVIVIALITÉ, c’est le lieu d’accueil, d’écoute et de
partage. C’est également là que des bénévoles proposent leur
aide pour des démarches administratives, rédaction de C.V., etc….
Comme chaque année, le dernier week-end de novembre, nous
serons présents au magasin UTILE local, pour la collecte annuelle
de la Banque Alimentaire. Merci de votre accueil. Pour rappel, en
2021, ce sont 663 kg de produits qui ont été collectés à la
Gaubretière et distribués dans une grande majorité aux
bénéficiaires locaux.
Marthe BROSSET (02 51 91 24 96), Roselyne COUTURIER
(06 21 79 87 47), Jean GROLLEAU (06 37 35 92 19)

Ève lève-toi
L’association Eve Lève Toi est humanitaire, elle a pour but de tous s’unir pour ne plus subir.
Ensemble, nous soutiendrons et défendrons les droits des femmes, des hommes et de la famille.
Ensemble, pour le bien commun, nous donnerons la main aux
associations et aux collectifs déjà existants, avec eux, nous lutterons
contre les violences, les injustices et les dérives que nous endurons
depuis trop longtemps.
Ensemble, nous chercherons des solutions aux problématiques et
dysfonctionnements et agirons pour aider dans l’urgence des femmes,
hommes et familles en difficultés. Qu’elles soient de logement, travail,
transport, handicap, financier, administratif, justice, alimentaire ou
protection d’un danger immédiat.
Par soucis d’indépendance, cette association ne sera pas subventionnée
et ne subsistera que par les dons, legs, cotisations et ventes de produits
dérivés et aura pour vocation de se transformer en fondation.
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Association AMI la Crûme
Depuis 2016, la commune accueille des familles de
migrants dans l’hébergement mis à disposition par ses
soins et géré par l’association yonnaise Passerelle. Des
familles de différents pays s’y sont succédées : Syrie,
Russie, Angola, Géorgie et Maroc.

Un migrant est une personne qui a momentanément
quitté son pays d’origine. C’est pour lui une perte
importante de repère. C’est ainsi, qu’une vingtaine
de personnes ont décidé en 2020, de créer
l’association AMI (accueil de migrants) la Crûme. Agir
en faveur de l’intégration sur La Gaubretière et dans les
communes avoisinant la rivière La Crûme et faire que ce
d é ra c i n e m e nt r i m e p l u s ave c e n r i c h i s s e m e nt q u e
désenchantement. Actuellement l’association accompagne des
migrants d’Angola, du Maroc, du Cameroun, de Centre Afrique de
d’Algérie et d’Ukraine.
Les adhérents se mobilisent autour de différentes actions et sont
organisés en commissions :
–	
Matériels et déplacements : aider les migrants sur le plan
matériel en fonction des besoins (habillement, voiturage pour
les courses, les rendez-vous médicaux, les activités sportives
et culturelles).
–	
Apprentissage du français : faciliter la communication du
quotidien par un apprentissage des bases de notre langue.
–	
Vie sociale : accompagner l’intégration par une mise en relation
avec les associations locales, organiser des moments festifs,
accompagner dans les démarches administratives.
–	Commission communication : assurer le lien entre les
différentes commissions, faire connaitre l’association par des
affichages, distribution de plaquettes, actualisation de la page
Facebook, mails.

Stand de plants

Nos évènements
Si, au quotidien, les bénévoles agissent dans l’ombre pour ces
familles, nous avons aussi des manifestations plus visibles :
–	
Samedi 7 mai : Le marché de la St Epourail a été un moment
convivial où des plants élaborés par les bénévoles ont eu du
succès et la contribution des acheteurs a été généreuse. Les
passants ont pu mieux connaitre l’association grâce à notre
affichage et les échanges avec les membres présents autour
d’une boisson ou de gâteaux confectionnés par des migrants.
–	
Samedi 21 mai : A l’atelier cuisine, un migrant du Centre
Afrique nous a fait découvrir sa culture avec la confection de la
recette du Yassa à découvrir sur notre page Facebook.
–	
Le jeudi 26 mai : une initiation au poney a été proposée aux
jeunes enfants des familles migrantes par le centre équestre «
les écuries du Champ Blanc » de St Aubin.
–	
Dimanche 12 juin : au Pique-nique partagé, des bénévoles
de l’association et les migrants se sont retrouvés dans le parc
de Landebaudière. L’occasion de découvrir les cultures des uns
et des autres autour d’un pique-nique festif et musical.

Atelier cuisine

Evènements à venir :
–	
Le jeudi 6 octobre : conférence sur le développement
personne animé par Marietta ANTIER, coach en bien-être qui
intervient bénévolement pour l’association.
–	
Automne : stand sur le marché de la Gaubretière.
–	Dates à venir pour les ateliers culinaires proposées par des
migrants, et les sorties culturelles pour les membres.
Vous avez envie de rejoindre ce mouvement de solidarité et
d’échange culturel ? N’hésitez pas à nous contacter : amilacrume@
gmail.com / AMI La Crûme | Facebook

Recette Yassa
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Nouveau parcours historique :
« sur les traces des guerres de vendée à la Gaubretière »
Depuis le mois de mai, ce parcours historique est en place dans
notre commune. Il retrace, en 9 étapes, les évènements vécus par
nos ancêtres pendant les Guerres de Vendée.

Sur le Totem de départ placé près de la Mairie des dépliants/
guides sont à la disposition des promeneurs et le long du chemin
un fléchage a été mis en place.

Les membres de l’association « La Gaubretière Terre d’Histoire »
préparaient ce projet depuis quelques années. Ils sont heureux de
pouvoir aujourd’hui présenter ce travail mémoriel.

Nous remercions la municipalité de La Gaubretière, la Communauté
de Communes du Pays de Mortagne et l’Office de Tourisme de nous
avoir accompagnés au cours de ce long travail de recherche. Merci
d’avoir pris en charge la partie financière du projet et sa mise en
place par les employés municipaux.

Sont évoqués sur ce parcours :
Les personnalités :
–	Le Général SAPINAUD : Commandant en second de l’armée du
centre.
–	Le Commandant SAUVAGEOT : Lieutenant républicain passé dans
le camp vendéen.
–	Le Notaire Jacques FORESTIER : commissaire aux vivres de
l’armée du centre…

Bonne promenade à vous tous sur ce sentier de notre histoire !

Les lieux :
–	Le Sourdy (Logis de Sapinaud) : Premier rassemblement des
insurgés.
–	Landebaudière : Mariage de d’Elbée en 1788.
–	La Colonne du Drillais : Elevée en mémoire des nombreuses
victimes des colonnes infernales et des divers combats.
–	Le cimetière : Panthéon de la Vendée militaire (grande croix de
granit sur le tertre central – tombeaux de Sapinaud et de
Sauvageot).
Les évènements :
–	Le soulèvement de 1793 (12 mars) : rencontre des gars de La
Gaubretière et de la Verrie.
–	Les deux combats dans le clocher : 1794 et 1795 ( 90 victimes).
–	Les massacres du 27 février 1794 (2 colonnes infernales
commandées par Huché – 500 victimes)…
Ce parcours historique, de près de 3 kms, permet de visualiser
9 panneaux didactiques où l’on peut lire le résumé de ces
évènements. D’anciennes photos en noir et blanc viennent illustrer
sobrement les écrits. Sur chaque panneau un paragraphe est
destiné aux enfants et attire leur attention sur ce qu’il est important
de retenir. Un QR code permet d’accéder au site « France
Touristic » et d’avoir davantage d’informations.

Des potes et de l’art
Après une saison 2022 avortée pour raison de Covid, l’association des potes et de
l’art a remis le pied à l’étrier.
Lors du marché du 2 avril, une session de « recrutement » a permis la venue dans la
troupe de 3 nouvelles recrues : Carole, Corinne et Sarah.
La troupe profite de cet article pour remercier Catherine et Alain, qui, après plusieurs
années de bons et loyaux services, nous quittent pour de nouveaux horizons.
A l’heure de l’écriture de cet article, la pièce pour 2023 est en cours de recherche,
mais dans tous les cas, ce sera une comédie comme l’apprécient les Gaubretièrois.
Les dates pour 2023 sont d’ores et déjà programmées : 25, 26 février et 4, 5 et 10
mars.
N’hésitez pas à les réserver sur vos agendas.
Vous êtes bricoleur ? Vous avez envie de donner un coup de main à l’association des potes et de l’art ? Venez, rejoignez-nous, nous vous
accueillerons les bras ouverts....
Contact : Géraldine Garnier : lignetbeaute@hotmail.fr
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UCAG
De nombreux commerçants ont manifesté leur motivation et
enthousiasme pour relancer l’Union des Commerçants et Artisans
de La Gaubretière connue sous le nom de l’UCAG.
Après cette crise sanitaire, nous souhaitons apporter un nouveau
souffle au dynamisme de notre Centre Bourg. Afin de permettre
l’organisation d’actions commerciales et festives, après quelques
rencontres et l’Assemblée Générale, un nouveau bureau de l’UCAG
est élu en février dernier avec la co-présidence de Béatrice RIVIÈRE
et Jérémy DUFOUR, en tant que trésorière : Océane DAGBERT,
trésorier adjoint : Anthony CHARRIER, secrétaire : Soazig LEBRETON
et secrétaire adjoint : Jérémy THÉBAULT.

Le 2 juillet 2022, nous fêtons les 1 an de notre nouveau marché au
cœur de notre commune. Le Marché alimentaire hebdomadaire ainsi
que le Marché de la St Épourail rassemble les producteurs locaux mais
aussi des artisans d’art le 1er samedi de chaque mois de 9h à 13h.

Depuis février le bureau s’est réuni pour remettre à jour un listing
des entrepreneurs de notre commune concernant l’ensemble des
secteurs d’activités, afin d’élargir le champ d’actions. Ainsi l’UCAG
a mis en place un questionnaire afin de récolter vos besoins, vos
attentes en tant qu’entrepreneurs locaux. Si jamais vous n’avez pas
reçu ce questionnaire qui lance cette nouvelle aventure, veuillez
tout d’abord nous en excuser mais surtout nous contacter par mail
via l’adresse suivante : ucag85130@gmail.com afin de n’oublier
personne.

Gaubretièroises, Gaubretièrois vous avez des idées, des demandes,
des attentes concernant les commerces de proximité de la
Gaubretière, vous souhaitez nous donner un coup de main pour
finaliser ce beau projet, n’hésitez plus et venez nous rejoindre. Afin
de répondre à vos attentes lors des Marchés de la Saint Épourail
chaque 1er samedi du mois, un stand de présentation de
l’association sera présent avec NOTRE BOITE A IDÉES ! permettant
de recueillir vos doléances en tant qu’habitant de La Gaubretière.
L’occasion de rencontrer nos bénévoles autour d’un verre au cœur
du Marché de la St Épourail.

Comme l’UCAG s’élargit et souhaite regrouper l’ensemble des
entrepreneurs de notre commune, nous souhaitons ouvrir un
nouveau chapitre et forcément lui donner un nouveau nom. Et qui
mieux que vous tous pour trouver ce nouveau nom ? Puis, nous
créerons un nouveau logo avec la contribution des habitants,
entrepreneurs, écoles et associations… Nous vous invitons à
participer à notre CONCOURS DU NOUVEAU NOM qui remplacera
celui de l’UCAG : L’Union des Commerçants et Artisans de La
Gaubretière afin que celui-ci corresponde à l’ensemble des secteurs
d’activités que nous avons le bonheur d’avoir à La Gaubretière !
Le CONCOURS DU NOM DE CETTE ASSOCIATION sera ouvert durant
un mois du 1er octobre 2022 au 1er novembre 2022 puis UN SECOND
CONCOURS DU LOGO cette fois-ci du 1er novembre au 1er décembre
2022, et forcément à la suite de ses deux CONCOURS nous vous
préparons une animation permettant de récompenser les gagnants
des deux concours et ainsi vous présenter l’intégralité de ces
nouveaux projets concernant l’entreprenariat local au cœur de la
Gaubretière.

Vous souhaitez exposer au sein de nos Marchés ? Vous connaissez
des producteurs locaux intéressés ou des créateurs en quêtes de
nouveaux marchés ? N’hésitez plus à partager notre adresse mail :
marchedelagaubretiere@gmail.com afin d’offrir à nos participants
un choix toujours plus large concernant nos exposants afin de vous
satisfaire.
Un grand merci à tous pour avoir pris le temps de nous lire, nous
comptons sur votre présence sur les prochains marchés afin de
pérenniser le commerce de proximité et de continuer d’avoir
toujours plus de services à vous proposer au sein de votre
commune. Un grand merci à notre municipalité pour son soutien
ainsi qu’à la Communauté de Communes du Pays de Mortagne sans
oublier l’ensemble des bénévoles qui permettent la réalisation de
ce nouveau projet au sein de La Gaubretière.
Nous restons toujours à votre disposition, à votre écoute, pour
toutes informations complémentaires concernant notre association
via notre adresse mail actuelle : ucag85130@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver dès le prochain marché.
Bien à vous,
Le Bureau de l’Union des Commerçants et Artisans
de la Gaubretière
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Bibliothèque
Lieu culturel, convivial et de partages, la bibliothèque située au
château de Landebaudière, est gérée par seize bénévoles et une
salariée qui organisent à tour de rôle et/ou ensemble les
permanences et des animations.
Les permanences :
Elle est ouverte au public :
– le mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
– le vendredi de 15h30 à 18h30
– le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
En plus des permanences, les bénévoles assurent l’achat des livres,
leur équipement (couverture et mise à disposition) et leur
réparation.
Toute personne ou famille résidant sur le Pays de Mortagne peut,
pour la somme de 9€/an, emprunter et réserver des documents sur
l’ensemble des 12 bibliothèques du réseau du Pays de Mortagne.
Le choix est large et diversifié ; il s’étend de la petite enfance à
l’âge adulte.
Vous avez à disposition : des romans, des revues, des documentaires,
des bandes dessinées et mangas, des albums et contes et des livres
spécifiques : (grands caractères, guide de voyage, histoires
vendéennes …), des livres lus, des DVD et des CD.
Vous pouvez aussi bénéficier gratuitement de différentes
animations municipales et intercommunales qui viennent enrichir
la vie de la bibliothèque.

Les animations prévues au second semestre :
◗ Partir en livre
Le Centre National du Livre fédère chaque année, toutes les
initiatives en faveur du livre et de la lecture en France. Pour 2022,
l’équipe a décidé de s’inscrire dans cette démarche pour promouvoir
la bibliothèque auprès de la maison de retraite. La journée du 8
juillet a été retenue et des animations se dérouleront dans l’espace
vert de l’établissement Sainte Sophie. Ces temps de convivialité
sont ouverts à tous. La poursuite d’un partenariat pourrait s’inscrire
dans le temps avec des lectures régulières et des prêts de livres.
◗ Pochettes surprises
Depuis trois années, les bénévoles de la bibliothèque proposent à
ses adhérents pendant la période estivale des pochettes contenant
différents documents, à découvrir à leurs ouvertures. Le but
recherché est de permettre aux lecteurs d’explorer de nouveaux
horizons. Vous pourrez début juillet en emprunter une sur simple
demande les jours de permanences.
◗ Bébés lecteurs
Lire des histoires aux tout-petits, c’est le principe des séances de
bébés lecteurs pour favoriser leur développement et leur
imaginaire. Trois bénévoles se sont engagées dans l’organisation
de quatre ateliers pour la période 2022/2023. Ces temps sont
ouverts à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés par un adulte
leurs parents, grands-parents et assistantes maternelles.

Les animations organisées au premier semestre :

• Prix des lecteurs (animation intercommunale faite avec les 12
bibliothèques du réseau)

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

Chaque année, cinq livres de littérature contemporaine,
sélectionnés par le réseau, sont proposés à la lecture aux abonnés
des bibliothèques du territoire. Les lecteurs volontaires inscrits à
ce concours ont un an pour lire les romans choisis et votent pour
leur livre préféré. Cette année deux bénévoles de la bibliothèque
sont investies dans la sélection de la prochaine saison 2022/2023.

Cette année, trois classes de l’école privée Sainte-Marie Saint
Joseph y ont participé. Ils sont venus une première fois à la
bibliothèque pour découvrir/redécouvrir la bibliothèque et choisir
leurs livres. A l’école, ils se sont ensuite entrainés à lire le livre et
sélectionner l’extrait.

L’équipe sera ravie de vous accueillir et de vous conseiller que se
soit pour le prêt et/ou la consultation sur place de documents ou
lors d’une animation.

Fin mars, un jury constitué de trois bénévoles de la bibliothèque est
venu à l’école choisir trois élèves qui ont représenté l’école à la finale
départementale à Montaigu lors du Printemps du Livre, le 2 avril.
◗ Le prix chronos littérature jeunesse
Les quatre albums sélectionnés abordent les souvenirs, les relations
entre les générations, la vieillesse et la mort, les secrets de famille
ainsi que la transmission des savoirs. Quatre classes de l’école
privée sont venues écouter les histoires lues par des bénévoles et
la coordinatrice du réseau intercommunal des bibliothèques,
accompagnées par leurs parents et grands-parents. (3, 5 et 6 mai).
Les élèves et les adultes ont ensuite voté à bulletin secret pour leur
album préféré. Les résultats de toutes les écoles participantes de
France sont ensuite envoyés à Paris pour désigner l’album retenu
par les lecteurs pour 2022.
◗ Visite le 7 juin : les élèves de l’école publique du Guémessé
sont venus à la bibliothèque. L’équipe de la bibliothèque a assuré
un accueil convivial et répondu à leurs questions. Au programme :
une découverte de la bibliothèque, des temps de lectures collectives
et des jeux avec les livres ont été proposés pour que les enfants
découvrent et s’approprient la bibliothèque.
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N’hésitez pas non plus à consultez notre page Facebook pour vous
tenir informé des dernières actualités de la bibliothèque (horaires,
animations, infos pratiques…).
Toute personne intéressée pour rejoindre l’équipe ou pour avoir
des informations supplémentaires, peut nous contacter en se
présentant aux permanences, par téléphone sur ces mêmes
créneaux horaires au 02 51 61 12 94 ou par mail à lagaubretiere.
cc.mortagne@orange.fr.

Infos à vocation intercommunale
Les soirées

estivales
LUNDI 11 JUILLET
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Dans les pas de Madame de Sapinaud
Balade historique guidée
et accompagnée.
> 20h - Point Info Tourisme
Distance : 6 km / Durée : 2 heures
LUNDI 18 JUILLET
CHANVERRIE - La Verrie
À la découverte des secrets
de la Pierre branlante
Balade nature. Déambulation et
présentation du lieu et de la biodiversité
environnante.
> 20h - Village de la Tour
Distance : 2 km / Durée : 1 heure
MERCREDI 20 JUILLET
SAINT-HILAIRE-DE-MORTAGNE
Entre histoire et géologie
Balade historique et géologique inédite
dans les rues de Saint-Hilaire, accompagnée
et animée par le Musée Le Mange Cailloux et
le BRAHM. Une visite commentée de Vendée
Vitrail clôturera la soirée.
> 20h - Devant Vendée Vitrail
Distance : 2 km / Durée : 1h30
MERCREDI 27 JUILLET
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
Randonnée en bord de Sèvre
Accompagnée et guidée par
Les Randonneurs de Sèvre.
> 20h - Les Etangs, Route de La Verrie
Distance : 6km / Durée : 1h30

Soirées
es
gratuit

MARDI 2 AOÛT
TREIZE-VENTS
Visite de la Bergerie de La Martinière
Présentation et visite de l’élevage
de brebis laitières et de l’atelier de
transformation et dégustation.
> 20h - La Martinière
Durée : 1h15
MERCREDI 10 AOÛT
LA GAUBRETIÈRE
Sur les Traces des Guerres de Vendée
Visite guidée du nouveau circuit
« Sur les Traces des Guerres de Vendée »
par l’association La Gaubretière Terre
d’Histoire.
> 20h - Place de la mairie
Distance : 3 km / Durée : 1h30
JEUDI 18 AOÛT
MORTAGNE-SUR-SÈVRE
À la découverte du monde
du pigeon voyageur
Rencontre avec un colombophile
passionné.
> 20h - Place de la Liberté
Durée : 1h30
LUNDI 22 AOÛT
MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Des moulins anciens à la friche de
Fleuriais, une histoire du patrimoine
industriel en bord de Sèvre
Visite guidée accompagnée.
> 20h - Parking de Fleuriais
Distance : 3 km / Durée : 1h30

Sur inscription (nombre de places limité)
e.fr
Réservation obligatoire : 02 51 65 11 32 / tourisme.paysdemortagn

Ouverture du centre de soins non-programmés aux Herbiers,
accessible à tous les habitants du Pays de Mortagne
Pour faire suite à la réunion organisée le 13 janvier 2022 par la
CPTS (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé) autour
des soins non programmés, un groupe de médecins généralistes du
territoire de la CPTS du Haut Bocage a travaillé sur la mise en place
d’un centre de soins non programmés (CSNP) sur ce territoire
(qui recouvre la totalité des Communautés de communes de
Pouzauges, les Herbiers, Mortagne et deux communes de la CC de
Chantonnay et une de la CC de St Fulgent/Les Essarts).
– L’ouverture du centre de soins non programmés (CSNP) a eu
lieu le 9 mai au pôle Avicenne aux Herbiers.
– L’objectif de ce centre est d’améliorer la prise en charge des
soins médicaux non programmés aigus relevant de la médecine
générale pour les patients ne trouvant pas de réponse au sein
des cabinets médicaux du secteur.
–	Le public cible : les patients dont le médecin traitant n’est pas
disponible, sans médecin traitant ou hors de son lieu de résidence.

– Équipe : une secrétaire médicale et des
médecins salariés par le CHD (retraité,
remplaçant ou en activité libérale).
–	
Modalités d’adressage : la population
concernée par cette consultation doit
solliciter le 116 117 qui assure la
régulation des demandes et oriente vers le
CSNP.
–	L’ouverture de ce centre s’est fait en collaboration étroite avec
le CHD et le soutien financier de l’ARS.
Bérénice TREILLARD
Coordinatrice santé de la CPTS du Haut Bocage
coordocpts.hautbocage@gmail.com
06.75.25.35.49
17 rue St Etienne - 85500 LES HERBIERS
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Infos à vocation intercommunale
Arrivée de 2 dermatologues à la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de La Gaubretière
Nous avons le plaisir d’accueillir les Drs Blanchard et Debarre au sein de la maison de santé de la Gaubretière.

Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, il est rappelé qu’un avis préalable de son médecin traitant est nécessaire avant de prendre
rendez-vous chez un dermatologue. En cas d’urgence dermatologique, c’est votre médecin qui contactera le dermatologue.
Si vous êtes nouveau patient et que vous n’avez pas de suivi dermatologique, vous pourrez contacter le cabinet des Drs Blanchard
et Debarre à partir de la rentrée prochaine au 02 41 62 41 66 qui vous accueillera en fonction de ses disponibilités.

Nouveaux horaires d’ouverture des déchetteries
Afin de s’adapter à l’affluence constatée sur chacune des
déchetteries et offrir un service cohérent avec les attentes des
usagers, les déchetteries auront désormais des heures d’ouvertures
distinctes.
Les habitants du Pays de Mortagne bénéficieront ainsi d’une plus
grande amplitude horaire, et pourront, 6 jours sur 7, trouver une
déchetterie ouverte sur tout le territoire.
Nouveaux horaires à partir du 1er septembre 2022 :

Déchetterie du Landreau
4 rue Thomas Edison - Pôle du Landreau - La Verrie
85130 Chanverrie - 02 51 63 03 14
Lundi et vendredi : 14h – 18h
Mardi et jeudi : 9h – 12h
Mercredi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h

Déchetterie du Grand Bois Chabot
Le Grand Bois Chabot
85290 Saint-Laurent-sur-Sèvre
02 51 67 70 10
Lundi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Mercredi : 9h – 12h
Jeudi et vendredi : 14h – 18h

Déchetterie des Quatre Routes
Les Quatre Routes
85130 Saint-Martin-des-Tilleuls
02 51 65 62 72
Lundi et samedi : 9h – 12h / 14h – 18h
Mardi, mercredi et vendredi : 14h – 18h

Le « Collectif Terre d’Actions »
Le « Collectif Terre d’Actions » est une association intercommunale
du pays de Mortagne. Elle participe par ses actions locales à la
transition énergétique et écologique. Dans une démarche
citoyenne, elle agit dans ces différents projets :
–	Groupe « Energies renouvelables » (centrale photovoltaïque
citoyenne du Landeau)
–	Groupe « Réduction des déchets » (confection de sacs pour
réduire les emballages)
–	Groupe « Jardin partagé » (une première expérimentation sur
Mortagne sur Sèvre)
–	Groupe « Mobilités douces ».

Ce dernier, constitué d’habitants de la
Communauté de Communes, souhaite
promouvoir le déplacement en vélos ou à
pied afin de préserver l’environnement, le
capital santé de chacun et de renforcer le lien
social.
Une première action nommée Cartopartie a eu lieu le dimanche
27 mars avec des élus de La Gaubretière et des habitants.
Trois groupes de personnes ont fait à vélo un état des lieux de la
sécurité des routes et des rues. Ce diagnostic a ensuite été
répertorié en concertation avec les élus début mai sous la forme
d’un fichier openstreetmap que vous pouvez consulter sur notre
site https://www.terredactions.fr
Cette carte va servir aux élus de La Gaubretière pour mieux
connaître les points à améliorer et d’en tenir compte dans la
programmation des aménagements futurs : création de pistes
cyclables ou aménagement de « chaussidou » (comme celui déjà
en place sur la Rue Jacques Forestier), etc… Ces travaux souhaitables
pour la sécurité se feront bien sûr en fonction des autres
contraintes : choix des sens de circulation, enveloppes budgétaires
disponibles…
Nous avons également participé aux ateliers organisés par la
Communauté de Communes le 10 mars et le 27 avril pour réfléchir
à la mise en place d’actions partenariales avec les acteurs locaux
(Associations, Elus…), pour faciliter les déplacements communaux
et intercommunaux sur notre territoire.
Si vous avez une question ou souhaitez nous rejoindre écrivez-nous
à : mobilites@terredactions.fr.
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Infos diverses, ça vous concerne !
La Trésorerie de Mortagne-sur-Sèvre déménage
La Trésorerie de Mortagne-sur-Sèvre vous accueille jusqu’au lundi
9 août inclus. Elle déménagera les mardi 10 et mercredi 11 août
vers les centres des Herbiers et de Montaigu.
A compter du jeudi 12 août, vous pourrez vous rendre au Centre
des finances publiques des Herbiers ou à la Trésorerie de Montaigu,
jusqu’à leur fusion le 1er janvier 2023.
L’adresse postale de la Trésorerie ne change pas avant le 1er janvier
2023 : BP 40042 - 85290 Mortagne-sur-Sèvre Cedex. L’adresse
de messagerie non plus. Le nouveau numéro de téléphone sera
communiqué ultérieurement.
Enfin, l’ouverture de la Maison France Services dans les locaux de
la Mairie de Mortagne-sur-Sèvre est prévue début octobre.
Une permanence hebdomadaire de la DGFiP y est prévue pour
l’accueil des usagers. Le calendrier hebdomadaire est en cours
d’élaboration.

La direction générale des
Finances publiques a noué un
partenariat avec le réseau des
buralistes afin de proposer une
o ff r e d e p a i e m e n t d e
proximité pour régler vos
impôts, amendes ou factures
de service public (avis de
cantine, de crèche, d’hôpital…).
Les buralistes partenaires
dont fait partie le bar
l’Imprévu afficheront ce logo.
Vous pourrez y effectuer vos
paiements en espèces, jusqu’à 300 euros et par carte bancaire.
Attention, les avis d’impôts supérieures au montant de 300 € ne
pourront pas être payés auprès des buraliste.
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Si 2022 est l’année de vos 40 ans,
ce message vous concerne !
Nous souhaitons réunir les jeunes quarantenaires, habitants ou ayant habité à la
Gaubretière, autour d’un moment festif. Nous vous invitons dès à présent à réserver
votre samedi 3 décembre, et à vous faire connaitre, auprès de l’un d’entre nous ou
en nous envoyant un mail : conscritclasse02@gmail.com.
Chers parents, si vos « grands enfants » ne résident plus sur la commune, n’hésitez
pas à leur relayer l’invitation ! Par avance, nous vous en remercions.
On espère être nombreux pour chantonner « C’est la classe, classe 02. Si cette
classe… » !
Emilie, Christina, Pierrot, Florent, Christophe et Maxime

La classe 77 a pour projet
de fêter les 45 ans
Nous vous proposons de nous retrouver le 24 septembre sur la Gaubretière.
Que vous soyez originaires ou non de la Gaubretière, vous êtes toutes et tous les
bienvenus. Pour les exilés, nous comptons sur la famille ou les amis pour relayer
l’information.
Dans un premier temps, merci de bien vouloir communiquer vos coordonnées à
Mickaël Auger : gaec.lamarmitte@orange.fr, un mail d’information sur l’organisation
vous sera adressé rapidement
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Infos pratiques
MAIRIE
OUVERTURE AU PUBLIC :
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 15h à 17h30 Nouveaux horaires
Mardi, jeudi : de 9h à 12h
Samedi : permanence de 9h à 12h les samedis des semaines impaires
Tél. 02 51 67 10 21 • Fax 02 51 67 10 89 • E-mail : contact@lagaubretiere.fr • Site : www.lagaubretiere.fr •

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
Mardi
14 h à 18 h
Nouveaux
Mercredi 14 h à 18 h
horaires
Vendredi 14 h à 18 h
au 01/09
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

La Gaubretière

Mercredi 13 juillet 2022

à partir de 18h30

La municipalité vous invite à un Apéro convivial

Parc de Landebaudière
(parvis salle de l’Etang)

Réalisation

02 41 63 68 09

Si vous le souhaitez, vous pourrez poursuivre
la soirée en assistant au spectacle “L’Avare”
présenté par le Théâtre Régional des Pays
de la Loire à 20h30 - Parc de Landebaudière
(entrée libre)

