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L’église et son
nouveau clocher
Le mardi 9 mars 2021, la pose du fût, du
beffroi, des cloches et du clocher ont
animé notre centre-bourg. La précision des
grutiers alliée à la coordination de
l’entreprise de charpente Pasquereau, ont
suscité admiration et émerveillement.
L’information a été relayée dans les
médias, TV Vendée, France 3, OuestFrance, RCF et sur les réseaux sociaux
pour cet événement d’un jour qui restera
gravé dans nos mémoires.
D a n s l a co n t i n u i t é d e s t rav a u x ,
un échafaudage a été édifié pour
permettre à l’entreprise de couverture
«Coutant» d’habiller, la flèche d’ardoises.
L’assemblage et l’électrification des
cloches arriveront dans un deuxième
temps.
Vous pouvez revoir en ligne, la dépose du
clocher en suivant ce lien :
https://vimeo.com/user59381413

Les travaux
de l’École
du Guémessé
se poursuivent
La nouvelle école prend forme. L’entreprise « Guicheteau»
termine l’assemblage des structures béton. Le charpentier et
les étancheurs se coordonnent pour l’élaboration de la couverture.
La prochaine étape, dans les jours à venir, sera l’arrivée des
plaquistes, des réseaux fluides et électriques.
Nous sommes conscients des désagréments que peuvent
engendrer ces travaux, surtout avec la promiscuité du chantier
du parking.
Veillons tous à la sécurité de nos enfants !

Forège
L’opération de réhabilitation de l’ancien site industriel Forège se
termine. En effet, ces dernières semaines, après un énorme travail de
remise en état et d’évacuation des remblais, le site s’est transformé.
Le terrain a été renivelé et recouvert d’une couche de terre végétale
en vue de l’aménagement d’un futur quartier d’habitation.

Parking École du Guémessé
Le futur parking situé le long du terrain de foot est
actuellement en cours de réalisation. Le terrassement dans le
talus est terminé. La réalisation du mur de soutènement et de
l’escalier sont en cours de finition.

Radar pédagogique
Le nouveau radar pédagogique situé rue de la Frérie est
opérationnel depuis le début du mois de mars.
Pour rappel, la vitesse dans cette zone comme l’ensemble du
centre-bourg est limitée à 30km/h.

L’association Les Mignons
Nettoyeurs soigne la nature !
Le 1er mars, 12 bénévoles
de l’association Les
Mignons Nettoyeurs ont
ramassé 148kg de déchets
sur la commune.
De nouvelles dates seront
organisées au cours de
l’année 2021. La
protection de la nature est
l’affaire de tous, soyons
responsables !

Dates à retenir

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
Les 20 et 27 juin 2021
Sauf changement, les élections départementales et régionales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin 2021. S’agissant d’un double scrutin et compte-tenu du
contexte sanitaire actuel, il a été décidé que les bureaux de vote seraient
EXCEPTIONNELLEMENT installés à la salle de sports (pas de bureau à la mairie et à la
salle familiale). Plus d’informations à partir du mois de mai sur le site internet, la page
Facebook et le panneau lumineux de la commune.

Le Conseil Municipal des Enfants

Marché local

Le CME (Conseil Municipal des Enfants) s’est de nouveau réuni en
mairie le mercredi 17 mars.
Cette séance a permis un échange et une concertation sur les
projets présentés lors de leur campagne et souhaités par les jeunes
élus.
Au cours de cette rencontre, ils ont démontré leur sens des
responsabilités en tenant compte à la fois des attentes des
concitoyens, et notamment dans le domaine de l’écologie, et en
étant attentifs au coût des projets.

Dynamiser le centre-bourg
et faire vivre tous nos
commerces de proximité…
Un marché local à l’étude.
Pour cela, un groupe de travail
co m p o s é d ’ é l u s et d e
commerçants du centre bourg
a été créé dans l’objectif de
faciliter l’accès des habitants à un
maximum de productions locales. Il a été convenu d’organiser le
marché les samedis matins de 9h30 à 12h30 sur la place du Marché
(côté Crédit Mutuel). Un travail de prospection et de prise de contact
est actuellement en cours afin de trouver des producteurs locaux
et marchands ambulants intéressés par ce projet. Afin de dynamiser
ce marché hebdomadaire, l’Union des Commerçants Gaubretièrois
souhaite mettre en place des animations le premier samedi de
chaque mois et ainsi élargir l’accès de ce marché à d’autres secteurs
d’activité et de faire de cette matinée un moment attendu et
réputé.

Parcours Historique

LA GAUBRETIÈRE DANS LES GUERRES DE VENDÉE
de panneaux illustrés seront installés sur
les sites connus des Gaubretiérois
(l’église – La Garenne - Le Sourdy – le
cimetière…).
Un dépliant servira de guide à ceux qui
souhaiteront effectuer le parcours. Il
faudra compter 1h15 de marche pour
effectuer cette promenade de 2,9 kms.
Pour en savoir davantage, il sera possible
de télécharger l’application « France
Touristic » par l’intermédiaire d’un
QR Code.

Expo Éphémère

La tournée des villages

Du vendredi 28 au dimanche 30 mai 2021, une
exposition éphémère sera déployée dans le Parc
du Château de Landebaudière. L’exposition,
intitulée Les Ébauchées, prendra la forme de 5
cabanes réalisées par les étudiants en Design
d’espace du Lycée Livet de Nantes, dans le cadre
d’un workshop de construction animé par l’atelier
Menu Détail. Sur le thème de l’éco-conception,
elles seront réalisées uniquement à partir de
matériaux de réemploi et de récupération, en
partenariat avec La Matériauthèque et les
démarches d’écologie industrielle et territoriale
menées par la Communauté de Communes du
Pays de Mortagne.
L’exposition, en plein air, sera gratuite et
accessible à tous. Une inauguration aura lieu le
vendredi 28 mai en fin d’après-midi.

L’objectif affirmé de la Tournée des Villages est de jouer dans
des communes éloignées des lieux de diffusion culturelle
habituels, en extérieur, et d’y revenir d’année en année afin de
tisser des liens avec les spectateurs. C’est, finalement, retrouver
l’essence même du métier d’artiste : « Des hommes qui viennent
parler à d’autres hommes, de l’Homme ». Il s’agit d’un véritable
projet de développement culturel remettant le public au cœur
du processus artistique et véhiculant des valeurs humanistes :
être et faire ensemble, partager simplement, s’ouvrir aux autres,
découvrir, rêver. Chaque citoyen est sensibilisé au fait qu’il est
un élément essentiel de l’acte artistique. Le théâtre en plein air
est un moment de rencontre et de convivialité résolument
ouvert à tous.
Le RDV est pris à La Gaubretière dans le Parc de Landebaudière,
le samedi 14 août 2021 avec le spectacle «MAESTRO». Plus de
détails et de précisions dans le bulletin du mois de juillet.
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Un engagement culturel

Réalisation

Comme d’autres communes du Haut
Bocage Vendéen, La Gaubretière s’est
inscrite dans l’Histoire au moment des
Guerres de Vendée… Pour garder le
souvenir de ces évènements, un parcours
mémoriel va être prochainement mis en
place. Préparé par l’Association
« La Gaubretière Terre d’Histoire » et
financé par la municipalité avec l’aide du
Pays de Mortagne, ce parcours entraînera
les promeneurs sur les pas des gars de La
Gaubretière en 1793 – 1794. Une dizaine

