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La Gaubretière
École publique
du Guémessé

École privée Sainte-Marie
La Gaubretière

• Contacts
Impasse du Guémessé, 85130 La Gaubretière
Directrice : Mme Fabienne BONNEAU
journée de décharge : vendredi
Téléphone : 02 51 66 63 18
E-mail : ce.0851397g@ac-nantes.fr
• Présentation
Enseignants

ATSEM

Classe de
TPS PS MS

Sylvia
GRÉGOIRE

Chrystelle
BOUGEOIS

Classe de
GS CP

Magali
SAUVÊTRE

Axelle
LAURENSIS

Classe de
CE1 CE2

Jérôme
ARCEAU

Classe de
CM1 CM2

Fabienne
BONNEAU

Effectifs
27

• Contacts
1 rue des Grands Champs, 85130 La Gaubretière
Directrice : Mme Céline HAUBOIS
Téléphone : 02 51 91 00 51
E-mail : ec.lagaubretiere.stemarie@ddec85.org
Site : http://lagaubretiere-stemariestjoseph.fr
• Effectifs et personnel de l’école
Enseignants

Classes

Effectifs Niveaux Effectifs

18

Nelly
BREMAUD

3 PS2 /
15 PS3 / 6 MS

24

TPS

5

21

Laurence
AUGEREAU

2 PS2 /
16 PS3 / 7 MS

25

PS

31

21

Véronique
BRIN

8 MS / 16 GS

24

MS

30

Maryse
SOULARD

9 MS / 16 GS

25

GS

32

Marina
HÉRAULT

25 CP

25

TOTAL
MAT.

98

Alexandra
BILLAUD
Aurélie
GAUTRON

12 CP /
10 CE1

22

CP

37

Anne
BELLANGER

25 CE1

25

CE1

35

Yvette
BOURCIER

25 CE2

25

CE2

33

Sonia
BIZON

8 CE2 /
22 CM1

30

CM1

43

Rodolphe
PORTEAU

11 CM1 /
19 CM2

30

CM2

39

David
BILLAUD
Céline
HAUBOIS

10 CM1/
20 CM2

30

TOTAL
ELEM.

187

Julie
NOUAILLE

Enseignante
spécialisée

TOTAL

285

• Projet d’école
Le projet se décline en 3 axes de travail :
- Maîtriser la langue orale et écrite par la
pratique régulière de la lecture et de l’analyse
de textes littéraires, par l’acquisition de
vocabulaire et de structures langagières.
- Enrichir et développer le parcours culturel des
élèves par la pratique, la connaissance et la
visite de lieux culturels.
- Construire une citoyenneté ouverte et
responsable.
• Chantier
Les grilles de chantier ont été installées pour
permettre une rentrée sans difficultés. Après le
déménagement des anciens locaux par l’APE et
les Services Techniques, l’entreprise de
déconstruction « Fabrice TP » a procédé à
l’enlèvement des modulaires. La phase
terrassement continuera cet automne dans la
zone chantier, ce qui pourra créer des
désagréments sonores. L’installation d’une grue
aura lieu pendant les vacances scolaires.

Bibliothèque

www.lagaubretiere.fr

FAMILLES

• AESH
(auxiliaires de vie
scolaire) :
- Marie-Line AUVINET
- Nadine NEAU
- Angèle GILLOT
- Sophie PRÉVOT

• RENTRÉE 2020
C’est une rentrée particulière pour nous cette année
puisque nous sommes enfin regroupés sur un seul et
même site. Les 11 classes de l’école Ste Marie sont
maintenant réunies au 1 rue des Grands Champs, dans
des locaux neufs en maternelle, et entièrement rénovés
en élémentaire.
• L’école regroupée dans ses nouveaux locaux

184

[Devenir bénévole !]

• ASEM :
- Anita MICHAUD,
remplacée par Flora
RAYMOND
- Edwige CHIRON
- Karine CLÉMENT
- Céline GUERRY

Depuis des années, les bibliothèques municipales fonctionnent grâce à la participation
et l’investissement des bénévoles. Vous êtes intéressés par les activités de la
bibliothèque ? Vous avez du temps libre ? Rejoignez-nous ! Être bénévole dans une
bibliothèque, c’est participer, selon votre disponibilité et votre envie :
• aux permanences d’accueil du public,
• au choix des documents (livres et/ou CD et/ou DVD),
• aux animations régulières ou occasionnelles : accueil de classes, lecture d’histoires
aux enfants, ou aux adultes, travaux manuels
• à l’équipement des livres et au rangement des documents.
Les bibliothèques du réseau du Pays de Mortagne sont des lieux de convivialité et de
vie culturelle. Les bibliothécaires professionnelles et bénévoles y accomplissent des
Nouveaux horaires
tâches et des missions très variées. Un
à partir du 7 octobre 2020
accompagnement et une formation en interne
- Mercredi : 10h00 – 12h30 /
sont assurés par le réseau intercommunal.
15h00 – 18h00
Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque
- Vendredi : 15h30 – 18h30
ou du réseau des bibliothèques du Pays de
- Samedi : 10h00 – 12h30
Mortagne 02 51 63 69 26.

• Les projets
Tout au long de l’année, nous travaillerons autour de
« défis citoyens » : environnement, civisme, santé,
actions caritatives/solidaires, patrimoine local…
• Informations
Les campagnes d’inscription pour la rentrée de
septembre 2021 auront lieu en janvier.

Association St-Joseph - Ste Sophie
Les résidents de la maison de retraite Ste Sophie ont mis à profit la
période de déconfinement pour retrouver les saveurs relationnelles
classiques, si précieuses, lorsqu’on ne dispose pas d’une autonomie
totale. Les équipements, mais aussi et surtout l’ombre des grands
arbres du jardin paysager, ont été très utilisés et appréciés tout l’été.
Les activités traditionnelles ont repris leur cours, en petits groupes.
Il en est de même concernant le lien avec les écoles. L’intervention
des enfants dans l’établissement est une bouffée d’oxygène et un
stimulant pour les personnes âgées. On peut considérer que l’état
physique et psychique de nos résidents est revenu au même niveau
qu’avant Covid. Dans l’immédiat, il n’est pas envisagé de durcir les
conditions d’accès du public venant rendre visite aux résidents. Cela
suppose que les visiteurs respectent rigoureusement les gestes
barrières imposés : désinfection des mains, port du masque, nombre
limité de personnes dans la chambre, etc… Il en va du maintien de
ces possibilités d’accès, qui, dans beaucoup d’établissements
voisins, sont loin d’être aussi souples.

COVID-19 :
Gestion des équipements communaux
La situation sanitaire actuelle perturbe nos habitudes de vie. Dans ce contexte,
nous devons tous nous adapter aux exigences demandées par l’état.
Les associations sportives doivent notamment se référer au protocole de leur
fédération mais également appliquer le protocole de la mairie pour l’utilisation
des équipements sportifs. Tout cela n’est pas simple mais grâce aux échanges
multiples entre les associations et la municipalité, la coopération de chacun et
surtout une bonne capacité d’adaptation, les entrainements et les matchs ont
pu reprendre dans de bonnes conditions. Il est rappelé aux spectateurs de veiller
au port du masque et à l’application des gestes barrières (distanciation sociale,
lavage des mains …).
L’équipe municipale veille au bon fonctionnement et à l’application de toutes
ces règles. Elle reste à l’écoute des demandes particulières et prendra les
décisions nécessaires selon l’évolution de la situation.
A l’heure d’aujourd’hui, il a été décidé que toutes les salles municipales à
l’exception des équipements sportifs et sociaux resteraient fermées jusqu’au
31 décembre 2020. Exception faite pour les réunions, les assemblées générales
et les spectacles (assis, masqués et sans entracte).

Travaux de L’église Saint-Pierre

Travaux à La Barre
Depuis de nombreuses années, la commune envisage la réalisation d’un
nouveau quartier d’habitation sur le secteur de La Barre, à proximité
directe du centre-bourg.
Pour ce faire, la commune s’est adjoint les services de l’Etablissement
Public Foncier de la Vendée dont la mission est d’assister les collectivités
à réaliser des projets de logements par l’accompagnement à la définition
des éléments de programme et par l’acquisition des terrains nécessaires.
Après de nombreuses concertations avec les riverains, l’EPF de la Vendée
est en passe de finaliser les acquisitions foncières destinées à la
réalisation d’un lotissement comportant une vingtaine de logements et
s’apprête à entamer les premiers travaux préparatoires du projet.
Fin octobre 2020 et pour une durée d’environ deux mois, l’entreprise
EBM interviendra donc sur le site afin de déconstruire la grange acquise
rue de la Pierre Levée. Le terrain ainsi dégagé constituera un des accès
au futur lotissement.
La concertation avec les riverains se poursuivra jusqu’à la finalisation du
projet.

Quartier d’habitation La Marzelle

Les travaux de l’église ont repris début juin. Après avoir consolidé les bas-côtés
du clocher et l’intérieur de la nef, la charpente et l’ossature du bardage en
pignon ont été assemblées.
La façade Ouest de la porte principale a été enduite et un nettoyage avec une
révision de la couverture a été effectué.
189 ans après sa construction, le clocher s’éleva dans le ciel grâce à une grue
de 50 m de haut, accompagné de son beffroi et de ses 3 cloches.
De nombreux Gaubretièrois étaient présent sur le parvis pour applaudir les
performances des équipes techniques.

Forège
Les travaux de dépollution devraient démarrer dans les prochaines semaines.
Une réunion d’information sera organisée pour les proches riverains.

La maison de santé pluridisciplinaire
intercommunale ouvrira ses portes début
novembre. De nombreux professionnels
de santé vont l’intégrer : le cabinet médical
avec ses 5 médecins (Drs Verdon, Dumont,
Loizeau, Sachot et Lucas), le cabinet
infirmier de la Gaubretière, M. Lesimple
kinésithérapeute, 3 sages-femmes Mmes Coquillaud, Lecompte et VillenaveFavreau. Une dentiste, Mme Ain ainsi qu’une orthoptiste Mme Loiseau
installeront également leurs cabinets au sein de la maison de santé.

- 0920105343 Ne pas jeter sur la voie publique

Maison de Santé

Réalisation

Pâques serait un moment privilégié pour le retour de nos cloches mais il
faudra attendre un peu plus tard pour que le carillon résonne à nouveau.
La fin des travaux initialement planifiée en Juin 2021 a été impactée par
l’arrêt du chantier de ce début d’année. Nous nous orientons vers une
réception à l’automne 2021.
Fondation du patrimoine : à ce jour, 73 dons ont permis de récolter
43 418.60 €. Votre générosité est au rendez-vous et confirme votre
attachement à ce patrimoine local. MERCI.
Il est toujours possible d’alimenter ce fond d’aide à la restauration soit via
le site https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saintpierre-de-la-gaubretiere soit par courrier.
Des flyers et enveloppes sont à votre disposition en mairie ou au fond
d’église et pour tout renseignement, n’hésitez à vous adresser de l’accueil
de la mairie.

Les travaux de terrassement et des canalisations
des eaux usées et des eaux pluviales ont débuté le
7 septembre. La prochaine étape sera le passage
des réseaux souples (électricité, téléphonie, eau...),
pour une commercialisation début d’année
prochaine.

