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La rentrée scolaire 2022-2023
a eu lieu le 1er septembre
■
À l’école publique
du Guémessé, les 84
élèves (33 maternelles
et 51 élémentaires) ont
effectué leur première
véritable rentrée dans le
pôle scolaire agrandi et
rénové.
Les élèves ont pu
découvrir
le
nouvel
aménagement extérieur
réalisé durant l’été : un
espace de verdure propice
au temps calme, petits
jeux et repos.
Le thème de l’école est
l’Europe avec un focus
sur les pays suivants :
le Royaume-Uni, l’Islande,
la Pologne, l’Italie et la
France.

En ce qui concerne l’école privée
Ste Marie, ce sont 255 élèves (86
maternelles et 169 élémentaires)
qui ont démarré la nouvelle année
scolaire. Le thème d’année est «
Sportez-vous bien ! ».

■

Un petit rassemblement sportif
de rentrée mélangeant toutes les
classes sur le terrain de foot a été
organisé pour jouer au jeu des
anneaux olympiques.

En lien avec la Communauté de
Communes du Pays de Mortagne, un
projet autour de l’alimentation et de
l’activité physique est en cours pour
les élèves CM.
Ils ont eu une première séance sur le
petit déjeuner.

Les enfants bénéficient actuellement des interventions du club
de basket et du club de tennis.

Vacances de la Toussaint

Mise en place du dispositif « Argent de Poche »
Ouvert aux jeunes Gaubretièrois âgés de 16
à 17 ans.

■ Durée de la mission :
3h30 dont 30 mn de pause.

Objectif : découverte du monde professionnel et
implication au sein de la commune par le biais de
missions d’intérêt général.
2 demi-journées seront proposées pendant les
vacances de la Toussaint : mardi 25 octobre et
vendredi 28 octobre de 9h à 12h30 (limité à
6 jeunes par demi-journée)

Indemnisation de 15€
la demi-journée.

■

Encadrement :
les agents de la commune et Julie, animatrice
jeunesse Familles Rurales.
Renseignements et inscriptions :
Mairie de La Gaubretière - 02 51 67 10 21
contact@lagaubretiere.fr

City-stade
Il était attendu avec impatience… il sera bientôt opérationnel. Il prend forme petit à petit mais ne sera
accessible qu’une fois inauguré. L’inauguration du City- stade aura lieu le samedi 22 octobre 2022
à 10h30. Les vacances de la Toussaint vont être l’occasion pour les petits et les grands d’en profiter.
Nous comptons sur chacun pour respecter comme il se doit ce nouvel équipement.

Réfection de la rue de la Garenne et de
la rue des Grands Champs
Les travaux sont terminés !

Retour en images
sur la saison estivale

En agglomération, les zones de rencontre cherchent
à faire cohabiter de manière apaisée dans un même
espace les piétons et les véhicules mais également
à permettre le développement de la vie locale.
Qu’est qu’une zone de rencontre ?
« Section ou ensemble de sections de voies en
agglomération constituant une zone affectée à la circulation de tous
les usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler
sur la chaussée sans y stationner et bénéficient de la priorité sur les
véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
L’entrée et la sortie de cette zone sont annoncées par une
signalisation.

Il n’y aura plus d’éclairage
permanent en centre-bourg :
extinction à 23h en semaine
et 1h du matin le week-end
(vendredi et samedi).

Agenda des manifestations
du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023
Dates

Horaires

Lieux

Manifestations

Samedi 22 octobre

10h30

Rue du Stade

Inauguration du City Stade

Samedi 22 octobre

18h-20h

Stade

Vente de pizzas à emporter - Société de Chasse

Mercredi 2 novembre

9h30-12h

Espace des Boutons d’Or

« Mercredi des Familles» – Animation Enfance Famille

Samedi 5 novembre

08h30-13h00

Place du Marché

Marché de la St Epourail

Samedi 5 novembre

09h30-12h00

Place du Marché

Troc des plantes

Samedi 12 novembre

19h

Samedi 19 novembre

10h-12h

Restaurant scolaire

« 1,2,3 Tartez ! » – Animation Enfance Famille

Vendredi 25 novembre

18h30-22h

Bibliothèque

Soirée Parents/ados (rétro gaming) – Animation Enfance Famille

Dimanche 27 novembre

11h et 15h

Salle de Landebaudière

Spectacle Fred Spector et les Lutins de Noël - Familles Rurales

Vendredi 2 décembre

17h-20h

Ecole Ste Marie

Portes ouvertes

Samedi 3 décembre

08h30-13h00

Place du Marché

Marché de la St Epourail

Samedi 31 décembre

19h

Salle de Landebaudière

Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par le GSM Football.

Samedi 14 janvier

15h00-23h00

Salle de sports «les Tourelles » - salle A

Concours de palets « Le Bronze gaubretièrois »

Dimanche 15 janvier

11h00

Salle de Landebaudière

Vœux du Maire

Livraison tartiflette à domicile GSM Football

Réalisation

Compte-tenu
du
contexte
actuel, des modifications vont
avoir lieu d’ici la fin du mois
d’octobre (avant le passage à
l’heure d’hiver) sur les horaires
d’éclairage public.
Dans les quartiers d’habitation,
les plages horaires seront les
suivantes :
6h30-21h du lundi au vendredi,
le samedi 7h30-23h et le
dimanche 7h30-21h.
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L’essentiel à retenir sur la zone de rencontre
■ Les piétons peuvent circuler sur la chaussée et ont la priorité sur les
véhicules ;
■ Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo bus…), mais ceux
motorisés ne peuvent pas excéder une vitesse de 20 kms/h ;
■ Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont possibles
que sur les espaces aménagés à cet effet ;
■ Le double-sens cyclable est instauré dans les voies à sens
unique.

