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En attendant l’été, la Gaubretière s’anime...
*Samedi 14 mai
visite du clocher
de l’église
10h-12h

INVITATION
Inauguration du clocher de l’église
et du parcours historique

Inauguration du clocher de l’église Saint-Pierre et du parcours historique « La Gaubretière sur les traces
des Guerres de Vendée » le vendredi 13 mai à 18h00 place de la Mairie.
*d’autres visites du clocher seront proposées à l’occasion des journées du Patrimoine

Assemblée générale de l’ADMR le lundi 16 mai à
15h00 salle de Landebaudière. À l’issue de la
réunion, le groupe « Les Pilleurs d’Épaves » vous
proposera des chants traditionnels et marins.
Les bénéficiaires de l’ADMR et TICDLi sont invités à
participer à cet après-midi festif pendant lequel un
goûter leur sera servi.
Assemblée générale de
l’association St Joseph-Ste Sophie
le 2 juin à 18h à Chanverrie (la
Verrie) salle Henri Victor Mallard

Concours hippique organisé par la
SHR les 4 et 5 juin à la Grande
Renaudière

Arbre des naissances
des bébés nés en 2020
Samedi 11 juin à 10h30 Parc
de Landebaudière

Cours de taille et sculpture par l’association VRAC
FORMANUEL les samedis 21 mai et 18 juin de
10h à 12h30 et de 14h à 17h à Vauvert

Ami la Crûme organise un pique-nique partagé le
12 juin à 12h30 au parc de Landebaudière pour
ses membres et pour les familles des migrants dont
elle assure l’accompagnement

Défilé des enfants à partir de 11h00, au départ de l’école vers le parc de Landebaudière
Repas à partir de 12h30 - Réservations possibles au 06.81.26.64.40 ou Ogec@
lagaubretiere-stemarie.fr
Animations et stands à partir de 14h00

Réalisation
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Inauguration de l’école publique du Guéméssé le samedi 2 juillet à 10h30

L’AVARE de Molière par le
TRPL mercredi 13 juillet à
20h30 Parc de Landebaudière

L’Association des Parents d’Elèves du Guéméssé
organise la fête de l’école le 18 juin de 15h à 18h à
la salle de Landebaudière
Le LAEP Pirouette organise cette
année, lors de son assemblée
générale le 14 juin, une conférence
animée par Aline Rousseau, coach et
soutien à la parentalité, au siège de
l’association, espace des boutons
d’Or à partir de 19h30

Dans le cadre d’une étude de
circulation en agglomération, une
enquête va prochainement être
diffusée via les réseaux sociaux et
le site internet de la commune. Elle
sera également disponible en
version papier à l’accueil de la mairie.
Nous invitons un maximum de
Gaubretièrois à répondre à cette
enquête.

Rencontre du printemps
Le CCAS relance la traditionnelle « rencontre du printemps » le
mercredi 22 juin à 12h00 à la salle de Landebaudière. À cette
occasion sont conviés les gaubretièrois(es) de 72 ans et plus ainsi
que les résidents de l’EHPAD Ste Sophie et de la résidence autonomie.

