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ÉditorialÉditorial

Chères Gaubretiéroises,
Chers  Gaubretiérois,

Nous voici arrivés à la période estivale.  
En ce début Juillet, nous souhaitons tous faire 
abstraction des mots « pandémie – Covid » qui 
ont marqué notre quotidien depuis plus d’un an. 
Nous aspirons à retrouver une vie « normale » 
faite de convivialité autour d’évènements 
sportifs, associatifs, familiaux.

Les quelques échos de ces derniers jours 
montrent la fragilité de cette situation et nous 
prouvent qu’il est essentiel de garder à l’esprit 
les gestes barrières et de continuer d’appliquer 
les mesures de prévention.

En dépit de ce contexte, l’équipe municipale est restée 
active. L’élaboration de ce premier budget du mandat a été 
une étape importante et un vrai travail mené conjointement 
avec les agents. Ce budget adopté à l’unanimité conditionne 
les investissements et le développement de la commune. Il 
est aussi le reflet de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et du soutien aux associations par le biais 
des subventions.

Parmi les points les plus importants, la restauration du 
clocher de l’église dont les travaux doivent s’achever à 
l’automne. 

La construction du pôle maternel de l’école du Guéméssé 
arrive à son terme, mais comme pour bon nombre de 
chantiers, les aléas d’approvisionnement impactent le délai 
et, la rentrée des élèves dans ce nouveau bâtiment attendu 
sera décalée à mi-septembre. Je tiens à remercier l’équipe 
enseignante et les parents d’élèves pour leur compréhension. 

En urbanisme, une consultation a été lancée afin de retenir 
un cabinet d’architecte-urbaniste-paysagiste pour 
l’élaboration d’un nouveau quartier résidentiel sur le site  
« Forège » ; les travaux de remise en état du terrain sont 
achevés depuis le printemps.

Je pourrais continuer mon énumération, mais je vous laisse 
découvrir au fil des pages les dossiers et sujets traités par 
chacune des commissions.

Voirie, espaces verts, fleurissement, autant de points sur 
lesquels les interrogations sont nombreuses. Oui, les 
mauvaises herbes sont là, la végétation s’en donne à cœur 
joie avec une météo pluvieuse qui plus est. A l’identique de 
nos jardins, les tontes et désherbages sont répétitifs. Les 
agents des services techniques sont à pied d’œuvre et ont 
à cœur de faire en sorte que l‘environnement des communes 

Marie Thérèse PLUCHON
Maire de La Gaubretière
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dans lesquelles ils travaillent soit agréable. Et si chacun de nous prenait soin de l’espace public proche en arrachant les 
mauvaises herbes devant son habitation… Quel beau geste citoyen !

De nouveaux modes de gestion sont en expérimentation. L’éco-pâturage déjà en place depuis plusieurs années sur le site de 
Landebaudière avec le parc à moutons en est un.

Le milieu d’année est parfois synonyme de changements. 

C’est le cas au sein de l’équipe municipale, Madame Valérie ELIE a fait part de son souhait de démissionner de son mandat 
d’élue. Elle est remplacée dans ses délégations au sein du CCAS par M. Anthony MERLET, conseiller délégué en charge des 
missions liées aux Affaires Sociales. Une délibération a été prise en ce sens lors du conseil municipal du 10 Juin dernier.  
Son poste de conseillère municipale étant vacant, nous avons le plaisir d’accueillir Madame Aurélie BLAY, suivante sur la liste.

Merci à Valérie pour son investissement dans les dossiers qu’elle a eu à conduire.

A l’école du Guéméssé, Chrystelle BOUGEOIS, ATSEM depuis 2014 quitte ses fonctions à la rentrée pour intégrer l’équipe 
enseignante de La Chaize le Vicomte. Nous la remercions pour son écoute, sa présence et son attention auprès des élèves.

Avant de vous laisser à votre lecture, je vous souhaite un bel été sous le soleil, d’agréables instants en famille, de merveilleuses 
rencontres. 

Au hasard de vos sorties et balades, je vous invite à profiter des événements culturels proposés sur le territoire du Pays de 
Mortagne.

Bonnes Vacances !
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commission voirie/environnement

Budget voirie 2021 :
Le montant du budget alloué aux travaux de voirie 
pour l’année 2021 s’élève à 100 000 €

Choix de la commission :
 1. Réfection de l’accès de la quincaillerie du Bocage.

 2.  Cheminement le long de l’EHPAD Ste Sophie réalisé  
en enrobé et en béton désactivé.

 3.  Cheminement de l’impasse des Gardons réalisé  
en empierrement.

 4.  Cheminement de la rue des Glaneuses réalisé  
en empierrement.

 5.  Réfection du busage route du Drillais et route de la 
Lande Caillaud.

 6.  Réfection du bout du trottoir rue du Bocage suite à  
un effondrement.

 7.  Réfection des trottoirs rue de la Brière (côté entrée 
 et sortie du lotissement des Vergers) en enrobé.

 8.  Réparation des chaussées au point à temps automatique 
10 Tonnes.

L’éco-pâturage
L’éco-pâturage est une solution alternative de gestion 
écologique des espaces naturels par des animaux. Il évite  
un entretien mécanique ou chimique (coût élevé, nuisances 
sonores ,  pol lut ion et  déchets verts) .  I l  part ic ipe  
au développement de la biodiversité et acquiert une faible 
empreinte carbone. Nous poursuivons nos engagements  
en mettant en œuvre cette action de la transition écologique.  
Une convention a été signée avec Madame Leverrier, gérante 
du domaine des fées de la Gilbretière pour complémenter 
l’apport d’herbes nécessaires à ses deux chevaux et deux ânes. 
Le bassin d’orage de l’Herbaudellerie ainsi que l’espace situé 
dans le secteur de la Barre sont des lieux idéals pour  
ses animaux, il évitera l’entretien de ce terrain pentu par  
nos agents techniques.

Petit rappel : il est primordial de ne pas donner à manger  
aux animaux pour préserver leur bon état de santé.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Qu’est-ce que la « gestion 
différenciée » d’un espace 
vert ?
La « gestion différenciée » 
est une manière d’entretenir 
les  espaces  verts  p lus 
respectueuse et plus proche 
de la nature. Cette gestion 
fine intègre une véritable 
approche écologique à la 
gestion « classique » des 
espaces  verts .  I l  s ’ag it 
d’adapter le mode de gestion à chaque espace en prenant 
en compte sa vocation, sa fréquentation et sa situation. Avec 
le passage au zéro phyto, du temps est libéré sur certains 
espaces, afin d’en passer plus sur ceux nécessitant plus 
d’attention. Depuis plusieurs mois, les agents communaux 
expérimentent cette méthode en essayant de la rendre 
ludique (création de cheminement).

Un des principaux enjeux de cette méthode est de concilier 
l’Homme et la nature. En effet, cette nouvelle façon de faire 

n’est encore pas connue de 
tous et peut surprendre. Il 
ne s’agit pas d’un manque 
d e  t e m p s  o u  d ’ u n e 
négligence mais bien d’un 
o u t i l  a u  s e r v i c e  d e 
l’environnement. 

Total des travaux : 78 137,88 TTC
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Parking 
du Guémessé
Après quatre mois de travaux, nous arrivons à la fin du 
chantier du parking du Guémessé d’une capacité de 25 
places. Ces travaux se sont réalisés dans de bonnes 
conditions, que ce soit du point de vue des entreprises et 
de la météo qui a été favorable, néanmoins un surcoût a été 
nécessaire au niveau du renforcement du sol en raison de 
sa mauvaise et insuffisante structure. Le coût final de 
l’opération s’élève à 137 097,61€ HT pour un devis 
estimatif à 202 792,50 € HT.

Déchets verts :
Une recrudescence des dépôts de déchets 
verts a été constatée sur l’espace public 
et surtout le long des murs de clôture des 
maisons individuelles donnant sur  
les espaces verts. Nous vous rappelons 
que ces déchets doivent être déposés  
en déchetterie (12 passages par an 
gratuits) ou bien dans des composteurs 
prévus à cet effet qui peuvent être 
achetés à la communauté de communes. 
Pour information, il est interdit de déposer 
ou jeter quoi que ce soit dans les lieux 
publics sous peine d’amende. 
Merci de votre compréhension.
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Travaux de l’école 
de Guémessé

Le chantier de l’école avance à bon rythme avec pour objectif 
une ouverture à la rentrée scolaire (pour la partie maternelle). 
Une visite conjointe des enseignants, association  
de parents d’élèves et élus s’est déroulée le jeudi 20 mai. 
L’équipe éducative a pu se rendre compte des volumes  
et des rangements proposés et une discussion conjointe  
a permis de valider les derniers détails.  Tout le monde a hâte 
de s’approprier les lieux !

commission bâtiments

Maison des Jeunes
Pendant plusieurs mois, les jeunes et les bénévoles  
de l’association Familles Rurales se sont activés afin de  
se réapproprier les lieux. 

Après des travaux de démolition de cloison, de peinture  
et de réfection du sol, l’endroit est plus chaleureux. 

Désormais, laissons place à la jeunesse pour faire vivre  
et dynamiser cette maison.

Travaux de l’Église
Le démontage de l’échafaudage 
permet dorénavant de contempler 
la flèche du clocher ainsi que la 
croix et le coq d’origine. Son 
perchoir culmine à 36 mètres 
dehaut. Sont désormais installés : 
les abats-sons en bois de chêne, le 
paratonnerre, la motorisation des 
cloches. Les enduits intérieurs 
touchent à leurs fins. Les travaux 
à suivre sont la pose des tuiles sur 
les bas-côtés et dans la continuité, 
débuteront les enduits extérieurs.
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commission urbanisme

Plus d’informations auprès du service Urbanisme
Communauté de communes du Pays de Mortagne

au 02 51 63 06 06
ou urbanisme@mortagne-vendee.fr

Permanences sur RDV à la communauté de communes
• ADIL (Agence Départemental d’Information sur le Logement)

• CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Vendée)

• ABF (Architecte des Bâtiments de France)

Clôtures : Questions /Réponses

Qu’est-ce qu’une clôture ?

Il s’agit d’un moyen de délimiter les contours de sa propriété  
de manière permanente. Elle peut être constituée de palissades 
en bois, haies végétales, murs, portail, ouvrages à claire-voie, 
grillage...

Une clôture se déclare-t-elle et comment ?

Oui, que ce soit une nouvelle clôture ou une modification  
de clôture, une déclaration préalable doit être effectuée  
en mairie :

◗ Formulaire de déclaration préalable cerfa n°13703*07  
à déposer en 2 exemplaires.

◗ Délai maximum d’instruction du dossier : 1 mois (voire 2 mois 
si périmètre du château de Landebaudière).

Quelles sont les règles pour l’implantation de clôtures ?

Les règles du lotissement et/ou du plan local d’urbanisme 
intercommunal s’appliquent. 

Celles-ci concernent particulièrement la hauteur, les matériaux et 
l’implantation.

Les clôtures en type plaques lisses béton moulé, en brande,  
en bâches de type « brise vent », en végétaux artificiels,  
en tôle ondulée sont interdits. Les murs de clôture en parpaings 
doivent être obligatoirement enduits.

Le service urbanisme de la communauté de communes du Pays 
de Mortagne se tient à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions relatives aux règles ou à la constitution de votre 
dossier de déclaration : 

02.51.63.06.06. – urbanisme@paysdemortagne.fr.

Quelles sont les conséquences si une clôture n’est pas  
déclarée ?

Le non-respect de l’obligation de déclaration peut entraîner  
des sanctions pénales ainsi que la destruction de la clôture.
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commission enfance, jeunesse et vie scolaire

Passeport du Civisme
À la suite de la signature officielle du passeport du civisme  
le 25 janvier 2021 en présence de Maxence De Rugy,  
la commission Enfance, jeunesse et affaires scolaires  
a commencé à travailler sur les 5 piliers obligatoires présents 
dans ce passeport :

◗ Le devoir de mémoire,

◗ La solidarité,

◗ Le patrimoine,

◗ La protection des citoyens,

◗ La préservation de l’environnement.

Ce travail a ensuite été présenté le 18 mai aux directrices  
des 2 établissements scolaires de la commune qui l’ont validé.

Un gros travail reste cependant à réaliser par chaque membre 
de la commission jusqu’à la finalisation de ce passeport pour  
la rentrée 2021-2022.

Conseil municipal des 
enfants
Commémoration du 8 mai 1945 : 
Les enfants du CME étaient présents lors de la 
commémoration du 8 mai 1945 qui a eu lieu le dimanche 
9 mai au cimetière. Elle s’est déroulée en présence des 
représentants des anciens combattants, de Madame le 
Maire et des élus de la commune.

Ils ont participé à la pose de la gerbe de fleurs devant  
le monument aux morts avec Mme Le Maire. Maël, jeune 
CME, a eu l’honneur de porter le drapeau « Devoir de 
mémoire » tout au long de cette cérémonie. 

Réunion CME :

Lors de la dernière réunion du CME du mercredi 19 mai 
2021 les jeunes élus ont pu échanger avec Franck Enon 
à propos de 2 de leurs projets que sont : le city-stade et 
le marché local.

Cet échange leur a permis de visualiser ces 2 projets  
et de connaître leur avancée. Ils ont posé toutes leurs 
questions, leurs réflexions à Franck qui n’a pas manqué 
de les écouter, d’en prendre note afin de les étudier. 
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Le déplacement 
Solidaire en 8 questions
◗  Pour qui ? 
Ce service s’adresse aux habitants de La Gaubretière 
(personnes âgées isolées et/ou dépendantes, familles 
isolées...) : ne disposant pas de moyen de locomotion, ne 
pouvant momentanément ou durablement conduire.

◗  Pour quels déplacements ? 
Les déplacements occasionnels tels que les visites de 
courtoisie, courses, rendez-vous médicaux, rendez-vous 
personnels …

Sont exclus les trajets pris en charge par l’Assurance Maladie.

◗  Pour aller où ? 
Les déplacements s’effectuent dans un rayon de 30 km. La 
priorité est donnée aux services et commerces locaux. 

◗  Comment ? 
Les transports se font en accord avec le chauffeur bénévole.

◗  Quand ? 
Le service fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 18h, en 
fonction des disponibilités des bénévoles. Le service pourra 
éventuellement fonctionner en dehors de ces créneaux à la 
convenance des bénévoles.

◗  À quelle condition ? 
Pour les trajets en voiture, une participation aux frais du 
chauffeur bénévole est suggérée.

◗ Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions s’effectuent par téléphone auprès d’un 
référent du service : 

- Mme Anne Sorin au 02 51 91 07 28

- Mme Ludivine Arnoux au 06 43 33 70 56

◗ Comment réserver ? 
Pour utiliser le service de « déplacement solidaire, il suffit de 
réserver par téléphone (au moins 48 heures à l’avance).

Si vous êtes intéressés pour devenir «chauffeurs bénévoles» 
n’hésitez pas à prendre contact avec un des référents du 
service.

Chasse aux trésors à 
la Gaubretière avec 
«trouvemongalet.lagaub»

Début Mars, «Trouvemongalet.lagaub » un 
drôle de pseudo faisait son apparition sur 
Facebook. 

Mme Blandine Blondel, monitrice éducatrice 
au Centre d’Habitat les Muguets qui 
connaissait ce jeu sur sa commune, a eu l’idée 
de le proposer sur celle de la GAUBRETIERE.

Cinq galets peints par les résidents du foyer 
ont été pris en photo, puis cachés dans la 
Gaubretière. Les lieux où les trésors ont été 
dissimulés, ont été posté sur Facebook.

« Trouvemongalet.lagaub » 
était lancé. 

Quelques demandes d’adhésions au groupe 
Facebook et hop c’était parti pour l’aventure. 

I l  ne restait  p lus  qu ’aux apprent is 
explorateurs, membres du groupe, d’aller les 
retrouver. A leur tour, ils devaient aller cacher 
leur butin ailleurs pour les faire voyager….

Depuis la naissance de ce jeu près de 200 
chercheurs se sont ralliés à cette petite 
chasse aux trésors. 

En plus de retrouver ces galets, certains 
aventuriers se sont mis, eux-mêmes, à en 
réaliser d’autres, au gré de leur imagination. 
Tant et si bien que ces 5 galets se sont 
reproduits en des dizaines d’autres « galets-
cousins » aux couleurs chatoyantes, aux 
formes diverses et variées ...et qui, à leur 
tour, ont été dissimulés dans des cachettes 
improbables à travers la commune.

Un regroupement de quelques-unes de ces 
œuvres s’est mis en place au sein du Centre 
d’Habitat de la Gaubretière pour réaliser cette 
photo … mais ne vous inquiétez pas ils sont 
déjà repartis se cacher un peu partout dans 
la GAUBRETIERE. 

Surtout n’hésitez pas à venir nous rejoindre 
et jouer avec nous en faisant une demande 
d ’ a d h é s i o n  a u  g r o u p e  F a c e b o o k  
« trouvemongalet.lagaub ». Bonne recherche

commission affaires sociales
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commission  culture, communication 
et information

Refonte du Site Internet
Les technologies web sont en constante évolution et nous devons les suivre 
pour rester adapté aux exigences des internautes.

Notre site ayant été lancé il y a plus de 10 ans, il est nécessaire de le retravailler. 
Depuis plusieurs semaines, les membres de la commission planchent sur la 
refonte du site internet. 

Une refonte de site consiste à modifier son apparence en profondeur avec une 
nouvelle arborescence et un visuel attractif et intuitif.

Dans un premier temps, nous avons procédé à un audit du site en tenant 
compte des contenus et du nombre de pages pour avoir des devis et faire le 
choix de notre prestataire.

Nous espérons pouvoir vous dévoiler notre nouveau site en début d’année 
2022.

Dans le cadre de la 16e « Tournée des Villages »
le Théâtre Régional des Pays de la Loire présente :

« MAESTRO »
D’après Xavier-Laurent Petit - Édition L’École des Loisirs

Mise en scène et adaptation : Camille de La Guillonnière  
Assisté de Mathieu Ricard 

Avec : Julien Bouanich, Frédéric Lapinsonnière, Adrien Noblet,  
Alice Raingeard et Jessica Vedel.

LE SAMEDI 14 AOÛT 2021 À 21H

PARC DE LANDEBAUDIÈRE – LA GAUBRETIÈRE - GRATUIT 

Saturnio, Luzia, Zac, Patte-Folle et Tartamundo sont des enfants de la 
rue.  Ces « Gavroches d’Amérique latine » sont cireurs de chaussures, 
vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes, 
chiffonniers... Ils vivent en bandes ennemies. Ils se craignent. Comment 
imaginer que ces enfants abîmés, craintifs, individualistes ou violents 
puissent travailler ensemble à une cause commune ?

C’est pourtant le défi que va tenter de relever le vieux chef d’orchestre 
Roméro Villandes. Il emporte bientôt ces gamins dans la folie de la 
musique classique pour devenir violonistes et trompettistes en herbe 

Mais l’amour naissant de la musique suffira-t-il à nourrir ces enfants ? 
La police à la solde du 
dictateur supportera-t-elle 
longtemps l ’ intérêt que 
porte le vieil homme pour 
ces « traîne-misère » ? Et si 
Roméro était un ami intime 
du dictateur au pouvoir, les 
enfants lui garderont-ils leur 
estime ?

Inspiré d’une histoire vraie,  
« Maestro » nous plonge 
dans un récit plein d’espoir, 
de rire et de clefs de sol…

LE SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

CONCERT À 20H00

ÉGLISE SAINT-PIERRE DE LA GAUBRETIÈRE 

ENTRÉE LIBRE

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

En collaboration avec la Fondation du Patrimoine 

Concert A cappella

Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire

Valérie Fayet, Direction

Thibault Maignan, Piano
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commission  vie associative, 
sport et développement local 

Retour sur le 1er marché 
local de la St Epourail
Samedi 3 juillet a eu le 1er marché local de la St Epourail. 

Organisé conjointement par la commune et l’Union des 
Commerçants et Artisans Gaubretièrois (U.C.A.G), cet évènement 
a un double objectif : 

◗  Permettre aux Gaubretièrois d’accéder facilement (sans 
se déplacer) à des produits locaux de qualité.

◗ Renforcer la dynamique du centre-bourg.

Ce premier marché a permis aux Gaubretièrois de découvrir un 
panel de produits locaux et artisanaux. Le soleil n’était pas de la 
partie pour cette première édition mais tout le monde était à pied 
d’œuvre pour que le succès soit au rendez-vous !

Ainsi, la commune souhaite que chaque samedi matin, un petit 
marché de producteurs locaux s’installe dans le centre bourg 
(poissonnier, fromager, primeur …). Pour le moment, un 
poissonnier  sera présent tous les samedis matins et un fromager 
tous les 15 jours. A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous 
sommes toujours à la recherche d’un primeur mais espérons 
l’avoir trouvé avant la fin de l’été.

Ponctuellement, un marché plus étoffé sera mis en place sous la 
houlette de l’U.C.A.G. La prochaine édition aura lieu le samedi 4 
septembre.

Enfin, nous tenions à remercier toutes les personnes qui 
contribuent au développement et à la réussite de ce projet 
commerçants, artisans, riverains, élus …

Au plaisir de vous retrouver sur le marché ! 
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Infos communales

SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

1 291 936 610 509 

19 287 

67 827 21 134 

4 518 

Produits des services

Impôts, taxes et 
versements
assimilés

Dotations et
participations

Atténuation de charges 
du personnel

Autres recettes de 
fonctionnement

Autres produits de 
gestion courante 
(Locations de logements, 
bâtiments et salles...)

51 633 

246 158 

458 980 

307 169 

14 116 Charges d'interêt de 
l'emprunt

Charges à caratère 
général 
( Fournitures, dépenses 
d'entretien services divers, 
impôt et taxes…)

Autres dépenses de 
fonctionnement

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

1 126 531,04 Dépenses Recettes

Charges de 
personnel

RÉALISÉ  EN 2020

Dépenses 1 292 709,49 Recettes 1 329 014,95

428 022 

52 889 651 454 

196 650 

Taxe d'aménagement

Affectation du résultat N-1

Subventions d'investissement

Autres recettes 
d'investissement

259 313 

10 933 

17 933 

993 319 

0 

11 211 Remboursements 
d'empruntsAutres dépenses 

d'investissement

Opérations 
d'équipement

Déficit antérieur reporté 
(2017)

Immobilisations corporelles (hors 
opérations)

Fond de compensation 
de la TVA

278 900 
1 000 0 

17 200 

203 410 

3 531 704 

0 

53 253 

Remboursements 
d'emprunts

Immobilisations incorporelles 
(hors opérations)

Immobilisations corporelles 
(hors opérations)

Autres dépenses 
d'investissement

Opérations 
d'équipement

Déficit antérieur reporté 
(2018)

Attribution de compensation 

PRÉVU AU BUDGET EN 2021

1 263 034 604 847 

15 093 

60 005 2 500 

15 152 

48 200 

268 500 

478 260 
418 066 

112 300 

635 305 Charges d'intérêt 
de l'emprunt

Charges de personnel

1 960 631 1 960 631 Recettes

4 085 467,33 4 085 467,33

Dépenses

RecettesDépenses 

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

Autres produits de gestion 
courante 
(Locations de logements, 
bâtiments et salles...)

Produit des services

Dotations et
participations

Impôts, taxes 
et versements
assimilés

Atténuation de charges 
du personnel

Autres recettes de 
fonctionnement

192 645 

40 000 

888 679 

852 872 
750 000 

729 459 

631 812 

Subventions
d'investissement

Fond de compensation 
de la TVA

Excédent 
d’investissement 
reporté

     

Taxe 
d'aménagement

Affectation du 
résultat N-1

Autres recettes 
d'investissement

PRÉVU AU BUDGET EN 2021

Charges à caratère général
( Fournitures, dépenses d'entretien 
services divers, impôt et taxes…)

Virement à la section 
d'investissement

Autres dépenses de 
fonctionnement

631 812,12
Excédent d'investissement reporté en 

2021

888 679,28
Excédent de fonctionnement capitalisé en

2020

Emprunt

2 015 210,32

Remboursements de caution

Immobilisations incorporelles 
(hors opérations)

RÉALISÉ EN 2020

LES FINANCES COMMUNALES
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Infos communales

Dépenses d’investissement 
prévues au budget en 2021
◗ T r a v a u x  d e  l ’ é g l i s e  ( p r o g r a m m e  p l u r i - a n n u e l )  :  
    696 015,00 €

◗ Travaux école du Guémessé (programme pluri-annuel) :  
    1 316 286,74 €

◗ Urbanisation Site Forège : 780 280 €

◗ Réfection de la rue de la Garenne et bas de la rue des Grands  
    Champs  : 210 000 €

◗ Travaux de voirie 2021 : 100 000€

◗ Rénovation énergétique bâtiments communaux (diagnostic,étude et premiers travaux) : 78 000 € 

◗ City Stade : 120 000€

◗ Maison des Jeunes : 17 546,49 €

◗ Pôle jeunesse (étude) : 3000 €

◗ Acquisition matériels divers  (auto laveuse salle de sports, tables Restaurant Scolaire, bancs cimetière, but de foot …) :   
    37 000 €

- Familles Rurales La Gaubretière : 150 481,21 €
- A.D.M.R. La Gaubretière : 1 840,00 €
- Société Hippique Rurale : 300,00 €
- A.P.E. école publique Guémessé : 1 960,00 €
- A.P.E.L. : 4 640,00 €
- Association « La Cicadelle » : 150,00 €
- Ass. « La Gaubretière, Terre d'Histoire » : 300,00 €
- Élan Sportif Gaubretièrois : 13 923,00 €
- Grpt FR Transp. Scolaire Bords de Sèvre : 3 510,00 €
- Maison de retraite Sainte Sophie : 3 150,00 €
- Société de Chasse La Gaubretièroise : 500,00 €
- Centre d'habitat des Muguets : 798,00 €
- Le Bronze Gaubretièrois : 686,00 €
- Ami "La Crûme" : 300,00 €
TOTAL GÉNÉRAL : 182 538,21 €

- O.G.E.C. : 192 410,53 €
TOTAL GÉNÉRAL : 192 410,53 €

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 2021
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021

CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 2021

Vote des taux 
d’imposition
Par délibération en date du 1er avril 2021, 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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Fermeture des samedis de juillet à décembre 2021

Infos communales

Secrétariat de la mairie

J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 Toussaint M 1

V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2

S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V 3

D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S 4 FERMETURE

L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D 5

M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 FERMETURE L 6

M 7 S 7 FERMETURE M 7 J 7 D 7 M 7

J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M 8

V 9 L 9 J 9 S 9 FERMETURE M 9 J 9

S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V 10

D 11 M 11 S 11 FERMETURE L 11 J 11 Armistice 1918 S 11

L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D 12

M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L 13

M 14 Fête Nationale S 14 FERMETURE M 14 J 14 D 14 M 14

J 15 D 15 Assomption M 15 V 15 L 15 M 15

V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J 16

S 17 FERMETURE M 17 V 17 D 17 M 17 V 17

D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S 18 FERMETURE

L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D 19

M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 FERMETURE L 20

M 21 S 21 FERMETURE M 21 J 21 D 21 M 21

J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M 22

V 23 L 23 J 23 S 23 FERMETURE M 23 J 23

S 24 FERMETURE M 24 V 24 D 24 M 24 V 24

D 25 M 25 S 25 FERMETURE L 25 J 25 S 25 Noël

L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D 26

M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L 27

M 28 S 28 FERMETURE M 28 J 28 D 28 M 28

J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M 29

V 30 L 30 J 30 S 30 M 30 J 30

S 31 FERMETURE M 31 D 31 V 31

Septembre Octobre Novembre DécembreJuillet Août

UN NOUVEAU SOUFFLE 
AVEC LA GAUBRETIÈRE
C’est une nouveauté, dans le bulletin municipal, que les élus  
de la liste d’opposition aient le droit de s’exprimer. La législation  
le permet, et nous allons profiter de cette demi-page tous  
les 6 mois, pour vous donner notre point de vue sur les divers 
dossiers en cours dans notre commune.

Nous remercions tout d’abord, celles et ceux qui nous ont 
accordé leurs suffrages en mars 2020, malgré cette pandémie  
que nous espérons voir s’éloigner rapidement. Le nombre  
de bulletins était rapproché, 87 voix d’écart sur 1288 exprimés. 
Cela nous démontre que les Gaubretièrois étaient partagés sur  
les programmes présentés par chaque liste ; d’où l’importance 
d’être à l’écoute de nos concitoyens sur leurs choix et leurs 
attentes pour notre collectivité.

Lors de la constitution des commissions, nous avons négocié  
que deux de nos élus siègent dans chacune. Nous avons 
individuellement 3 commissions à notre actif, un avantage qui 
nous permet de partager les renseignements entres nous.  
Ainsi, lorsque vous interpellez l’un de nous cinq sur divers 
sujets, nous pouvons répondre à vos questions en vous donnant  
des informations précises.

Cette 1ère année de mandat fut surtout une année 
d’observation, pour les novices ; apprendre les règles et 
vocabulaires d’une municipalité ainsi que son budget. Cela ne 
nous a pas empêchés d’avoir certains débats, vifs parfois, mais 
constructifs aboutissant à la création du marché local ; il y a 
aussi la mise  en place d’éco-pâturages, deux points qui nous 
tenaient à cœur puisqu’ils sont inscrits dans notre programme.

À propos du réaménagement de l’ancien site FORÈGE ; nous 
regrettons que notre avis concernant le manque de parcelles  
à vendre pour les entreprises locales n’ait pas eu plus d’écoute  
de la part de l’équipe en place. Nous suivrons donc, avec 
attention, la reconversion du site en zone d’habitation. Nous 
reviendrons vers vous pour vous donner notre opinion sur 
l’évolution du dossier.

N’hésitez pas à interpeller l’un de nous si vous avez des 
questions ou interrogations sur la municipalité, cela fait partie 
de nos objectifs de campagne : ÉCOUTER, DIALOGUER AVEC 
LA GAUBRETIÈRE. Nous nous engageons à appliquer ce 
programme durant tout le mandat municipal. A nous relire 
prochainement.

Bonnes Vacances à toutes et à tous
Les élus de la l iste « UN NOUVEAU SOUFFLE AVEC  
LA GAUBRETIÈRE »

(Wendy CORRÉ, Marie-Christine RETAILLEAU, Raphaël 
GEFFARD, Thomas COUTELEAU & Bruno LANDREAU)
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La vie économique

La Boucherie d’Antan

Nous sommes ravis d’avoir rejoint la commune de La Gaubretière en janvier dernier, mon épouse, mes enfants et moi, en quête 
d’un cadre de vie simple et authentique afin de reprendre une institution de la ville : la boucherie charcuterie. 

La boucherie, comme tant d’autres commerces,  
est un lieu important d’un bourg où beaucoup 
d’entre vous ont leurs habitudes depuis 25 ans 
voire davantage. Voilà pourquoi nous avons voulu 
garder les fondamentaux comme le cochon de lait 
tous les premiers samedis de chaque mois, tout en 
y intégrant des nouveautés avec cette exigence 
toujours en ligne de mire : qualité, origine et goût. 
C’est-à-dire des viandes uniquement françaises, de 
haute qualité et travaillées de manière artisanale.

La boucherie Blain est donc devenue la Boucherie 
d’Antan où nous serons heureux de vous accueillir 
et de répondre à vos besoins si vous êtes amateur 
de bonnes viandes et d’authenticité. 

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, 
Instagram et sur www.boucheriedantan.fr

Votre avis nous intéresse ...
 ENQUÊTE COMMUNICATION

Du 18 juillet au 31 septembre 2021

Afin d’améliorer notre communication auprès des gaubretiérois, la commission 
communication vous propose de répondre à un questionnaire. Vous trouverez 
le lien vers cette enquête (https://forms.gle/P55yazBkwzgTbtkz5) sur 
le site internet ou la page Facebook de la commune

Cette enquête est également disponible en version papier à l’accueil de la 
mairie.  Merci d’avance pour votre aide

 ENQUÊTE MOBILITÉ

Du 18 juillet au 31 octobre 2021

Dans le cadre d’un Appel à Manifestation d’Intérêts « Solutions innovantes pour la mobilité » pour lequel la Communauté de Communes 
du Pays de Mortagne a répondu, la commune de la Gaubretière a été retenue commune test. A cet effet, élus et administrés vont être 
amenés à s’interroger sur leurs habitudes, besoins, souhaits en termes de déplacement.

Ainsi, il vous est proposé de répondre à une enquête qui sera en ligne sur le site Internet et la page Facebook de la commune. Celle-
ci est également disponible en version papier à l’accueil de la mairie. 

Merci d’avance pour votre collaboration.
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Charlie DELEMARRE
Depuis fin 2020, j’exerce l’activité de conseiller immobilier indépendant  
à la Gaubretière et ses environs proches. Je réside moi-même en famille  
dans la commune et travaille depuis mon domicile. Sans agence “physique”, 
 je suis rattaché à l’entreprise nantaise Noovimo existant depuis 2013.

La vie économique

Réflexologie plantaire Marie MOISON
Formée à la réflexologie plantaire et palmaire depuis 2015, cette méthode douce issue  
de médecine traditionnelle chinoise, existe depuis des milliers d’années.
Considérée comme la petite sœur de l’acupuncture, elle s’applique à titre préventif et curatif,  
que ce soit pour soulager un symptôme spécifique ou maintenir une bonne santé.
Le pied (ou main) est la réplique exacte du corps humain, chaque muscle, os, nerf, organe y étant 
représenté à un endroit précis. Cette projection porte le nom de “zone réflexe”.
C’est une thérapie manuelle qui passe par des pressions exercées de manière douce sur les pieds 
et mains, permettant de détendre et d’harmoniser le corps dans sa globalité. La réflexologie 
plantaire et palmaire possède de multiples bienfaits.  Elle stimule la vitalité et diminue  
les effets du stress. Par ailleurs, elle stimule et renforce l’ensemble des fonctionnalités du corps: 
les systèmes « immunitaire, respiratoire, digestif, et nerveux. »
Les séances individuelles s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes, personnes âgées 
et femmes enceintes.

Si vous souhaitez de plus amples informations, je vous invite à me contacter le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, entre 9h et 17h, au 06 77 94 53 22.    Marie Moison.

Doux rêve
Depuis le mois de mars 2021, Soazig LEBRETON est devenue la nouvelle gérante de la boutique Doux rêve. 

Ce commerce créé en 2000 par Sylvie Chauvet est spécialisé dans la mercerie, la lingerie pour homme/femme et le prêt à porter 
féminin. Attachée à la qualité des produits, Soazig sélectionne en priorité des marques françaises et européennes en lingerie, 
corsetterie avec des collections adaptées aux différentes morphologies.

Pour les hommes, de nouvelles marques de sous-vêtements, lingerie nuit et chaussettes sont implantées.

Côté mercerie, on y retrouve le nécessaire pour coudre, broder et tricoter.

Doux rêve propose également différents services aux clients :

◗ Des RDV personnalisés,

◗ La livraison dans un rayon de 20 kms,

◗ Dépôt pressing,

◗ Étiquettes personnalisées à coudre,

◗ Retouches et couture.

Soazig remercie la clientèle et les commerçants pour l’accueil chaleureux 
que vous lui avez réservé depuis son installation. 

Doux Rêve

1 place du marché à La Gaubretière

Tel : 02 51 66 65 07

Ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h30 et de 14h30-19h et 

les samedis de 9h-12h30. 

eirldouxreve@gmail.com

www.douxreve.fr

Page Facebook : douxrevelagaubretiere
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École STE MARIE
Pour la deuxième année consécutive, 
l ’école a axé son projet autour de  
la citoyenneté, avec des actions en lien 
avec l’environnement, le civisme, la santé…

Voici quelques animations ou interventions dont les élèves ont  
pu bénéficier au cours de l’année scolaire 2020-21 :

◗  Natation à la piscine de Mortagne pour les CP-CE1.

◗  Le spectacle « Hmm ! C’est bon… pour ta planète » de Laurent 
Deschamps : un conte musical autour de l’alimentation  
et du respect de la biodiversité.

◗  L’intervention dans toutes les classes de l’autrice et illustratrice 
Emmanuelle Houssais, dont de nombreux livres traitent  
de l’environnement. Elle a présenté son métier et initié les élèves 
à l’illustration avec différentes techniques : pochoir, découpage/
collage…

◗  Le spectacle « Va ma Lise » proposé 
par la Communauté de Communes aux 
élèves de maternelle : un théâtre 
d’ombres pour un voyage musical tout 
en poésie.

◗  La prévention routière avec Yannick 
Billaud, l’animateur de la Communauté 
de Communes, pour les élèves du CP 
au CM2 => le passager, le piéton, le 
cycliste… avec des mises en situation 
dans la cour et dans les rues de la 
Gaubretière.

◗  8 séances avec un  intervenant en 
musique pour les CP-CE1-CE2 et en 
danse pour les CM1-CM2.

◗  Brevet Internet pour les 
élèves de CM2, en partenariat 
avec la gendarmerie de 
Mortagne.

◗  Elections au conseil municipal 
des enfants pour les CM1,  
en partenariat avec la mairie.

◗  Animation sur le « biomimétisme » proposée par la Cité  
des Oiseaux, ou comment l’homme s’inspire de la nature  
pour créer et innover (pour les CM).

◗  Plantations et aménagement des cours de l’école. 

◗  Intervention de Karl Bonneau auprès des élèves : fabrication de 
jeux en bois, bacs à sable et bacs de plantation pour la cour.

En octobre 2020, l’équipe  
de l’école a été formée à  
l a  m a n i p u l a t i o n  d e s 
extincteurs.

Notre nouveau logo a été 
créé par Alexandre Teillet, 
graphiste à la Gaubretière  
et ancien élève de l’école.

Bel été à tous, et rendez-vous en septembre pour une nouvelle 
année scolaire qui, nous l’espérons, se déroulera de façon plus 
sereine !

Anthony Merlet, Président de l’OGEC

La vie associative

APEL école Sainte-Marie
Malgré une seconde année chahutée par la covid-19, l’APEL  
a su garder son dynamisme et se réinventer dans ses actions. 
Ainsi, en novembre, nous avons organisé un défi sans écran avec 
un prêt de jeux de société à tester en famille (en partenariat avec 
le magasin de jeux aux Herbiers : La Tanière du jeu). En février, 
les enfants ont rencontré Emmanuelle Houssais, illustratrice 
jeunesse. Elle est intervenue dans toutes les classes pour 
présenter son travail autour du thème de la protection de  
la nature. Au printemps, une vente de fleurs, puis de photos 
individuelles des enfants ont permis de récolter des fonds pour 
financer les sorties scolaires et l’achat de matériel pédagogique 
pour l’école.
Les membres de l’APEL remercient chaleureusement l’équipe 
éducative et les familles pour leur soutien.

Contacts pour tout renseignement : Aline Villeneuve 
(06.36.61.48.91) et Delphine Soullard (06.24.30.77.57)
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École Publique du 
Guémessé
Organisation pédagogique et équipe enseignante

Équipe pédagogique :

◗  Enseignante classe de CM1 – CM2 : Mme Bonneau Fabienne (1)

◗  Enseignant classe de CE1 – CE2 : M. Arceau Jérôme (2)

◗  Enseignante classe de GS – CP : Mme Sauvêtre Magali (3)

◗  Enseignante classe de TPS – PS – MS : Mme Grégoire Sylviane (4)

ATSEM :

◗  Classe de TPS – PS – MS : Mme Bougeois Chrystelle

◗  Classe de GS – CP : Mme Laurensis Axelle

De nouveaux locaux pour la rentrée 2021

En septembre, l’école disposera de nouveaux locaux adaptés  
et fonctionnels :

Dans l’espace maternelle :

◗  Deux salles de classe pouvant être équipées de tableaux 
interactifs

◗  Un atelier

◗  Une salle de repos

◗  Un bloc sanitaire par classe

◗  Une salle de motricité

◗  Un bureau pour le RASED et la médecine scolaire

◗  Un espace de stockage

◗  Une lingerie

Dans l’espace primaire :

◗  Deux salles de classe équipées d’un TBI

◗  Une BCD

◗  Un bloc sanitaire

◗  Une salle des maîtres

◗  Le bureau de direction

Quelques projets de l’année

◗  Photo 5 : Mise en place d’une correspondance entre la classe TPS 
– PS – MS et une classe de Cayenne en Guyane.

◗  Photo 6 : La classe de GS – CP fête le carnaval sur le thème de 
l’Amérique.

◗  Photo 7 : Fabrication de médaillons d’indiens d’Amérique du Sud.

◗  Photo 8 : Réalisation d’affiches sur les gestes barrière par les 
élèves de CM dans le cadre d’un projet humanitaire pour le Togo.

La vie associative
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Départ de Chrystelle 
Bougeois

Après 7 années passées en tant qu’ATSEM à l’école du Guémessé, 
Chrystelle BOUGEOIS quitte ses fonctions à la fin du mois d’août. 
Elle rejoint la commune de la Chaize le Vicomte où elle exercera les 
mêmes missions. Nous tenions à 
remercier Chrystelle pour son 
écoute,  sa présence et son 
attention auprès des élèves. Nous 
lui souhaitons une très bonne 
continuation dans sa nouvelle 
école.

Un recrutement est actuellement 
en cours et un/une nouveau(elle) 
ATSEM prendra ses fonctions à la 
rentrée scolaire 2021/2022.

La vie associative

Association des parents 
d’élèves de l’école du 

Guémessé
Envie de rejoindre une équipe dynamique…..N’hésitez plus  
et contactez l’un des membres du bureau soit par téléphone :

◗  Rambaud Anthony – Président - tel : 07 .89.55.42.57

◗  Valade Delphine – Secrétaire - tel : 06 .40.48.20.06

ou bien encore par mail : apeguemesse@gmail.com

et aussi sur facebook : APE du guéméssé

Alors que l’été prend ses quartiers, nous vous proposons une 
petite rétrospective de l’année écoulée .

Quel est le rôle de l’association des parents d’élèves ?
Comme tout le monde, nous n’avons pas pu réaliser  
les nombreux projets qui étaient prévus :

◗  marché de Noël

◗  défilé du carnaval

◗  vide grenier

◗  sortie scolaire de fin d’année.

Toutes ces manifestations permettent de récolter des fonds  
et ainsi permettent aux enseignants de prévoir et d’organiser 
des sorties scolaires en assurant la gratuité pour les parents .

Toutefois nous avons quand même pu récolter des fonds sans 
avoir à se rassembler mais en faisant de la vente à distance  
par catalogues telle que l’opération de chocolat de Noël qui plaît 
beaucoup pour les fêtes, ainsi qu’une nouveauté pour  
cette année 2021, l ‘opération gâteaux Bijou qui a elle aussi 
très bien fonctionnée.

L ‘APE remercie les parents qui sont toujours très réactifs  
aux différentes manifestations.

Nous ne perdons pas espoir de pouvoir les réaliser le plus 
rapidement possible dans la bonne humeur et la convivialité.

Nous vous souhaitons un bel été et tenons à remercier  
les enseignants, les ATSEM et les familles pour leur 
investissement. 

Chrystelle (au premier plan) et Sylviane 
Grégoire, enseignante TPS/PS/MS avec qui 
elle a travaillé en binôme durant 7 ans.
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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)

Pour 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 ainés : 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 200 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 va travailler son projet associatif afin 
d’apporter des réponses aux besoins des familles, de pouvoir 
faire évoluer ses services et se développer. Le portail familles 
va être aussi mis en place afin de faciliter les inscriptions  
aux différents services.

Restaurant scolaire :
Le restaurant scolaire, durant cette période 
particulière, a su s’adapter en recrutant  
du personnel supplémentaire en CDD  
pour respecter les protocoles sanitaires 
demandés par les services de l’état.

Depuis le 10 mai un nouveau cuisinier, 
Sébastien Tei l let ,  est arr ivé dans  
nos cuisines. Sébastien a travaillé dans  
la restauration collective avant d’arriver  
sur la Gaubretière. Nous lui souhaitons  
la bienvenue et une bonne intégration  
au sein de notre association. I l  va 
poursuivre le travail déjà commencé sur l’approvisionnement en 
produits locaux et BIO, il proposera des menus à thème aux 
enfants. 

L’accueil de loisirs :
Cet été 2021, l’accueil de loisirs sera ouvert du 7 au 31 juillet 
et du 16 août au 1er septembre. Nous avons fait le choix  
de proposer à nouveau des séjours aux enfants âgés  
de 6 à 11 ans malgré les conditions d’accueil particulières.

L’équipe d’animation fera en sorte d’appliquer le protocole 
sanitaire sous une forme le plus ludique possible afin de vivre 
les séjours en toute sérénité et de prendre un maximum  
de plaisir.

Prêts à vivre de folles aventures, les enfants partiront en 
direction de Clisson, magnifique ville médiévale où ils poseront 
leur sac à dos au camping du Moulin.

Ils pourront profiter de ces quelques jours pour pratiquer  
du canoë, visiter le château du moulin à papier et marcher  
sur les traces des chevaliers et damoiselles de Clisson.

Mais l’aventure ne s’arrête pas là. Au sein de l’accueil de loisirs 
les enfants découvriront un monde musical hors du commun,  
la « Gaub Académy chante, danse et mets tes baskets ».

Un programme a en couper le souffle les attend : stage musical 
pour les enfants âgés de 3 à 11 ans animé par Olivier Gouin, 
un atelier de percussions africaines, un atelier de danse country, 
line danse et street danse, un atelier de musicothérapie et la 
liste est encore longue.

Bien sûr, nous n’oublierons pas les temps forts famille, auxquels 
l’équipe d’animation attachent une grande importance : 
spectacle et pique-nique musical les attendent si les conditions 
sanitaires le permettent.

Nous vous rappelons que nos objectifs sont de conserver  
un accueil de qualité, de veiller au bien-être des enfants  
et qu’ils gardent de merveilleux souvenirs de leur été.

Nous vous souhaitons un bel été à tous.

La maison des jeunes 11/17 ans : 
La maison des jeunes est 
réouverte depuis les vacances 
d’automne dans la salle familiale 
en attendant la réhabilitation  
de son local. 

Les travaux de la maison des 
jeunes avancent grâce au 
partenariat avec la municipalité, 
qui a pris en charge les gros 
travaux (ouverture de cloisons, changement d’ouvertures, 
remise aux normes de sécurité) et aussi grâce aux jeunes et 
parents bénévoles qui se chargent de faire les peintures 

i nt é r i e u re s .  Le s  j e u n e s 
devraient pouvoir réintégrer la 
maison des jeunes vers le 15 
juillet. 

Nous remercions les jeunes  
et leurs parents pour leur 
participation aux travaux.

Cet été, les jeunes de 11 à 14 
ans partent une semaine au mois d’Août à St Hilaire de Riez : 
piscine, accrobranche, Atlantic toboggan, baignade en mer, etc. 
les attendent pour de superbes moments entre copains.

Les ainés : 
Le service des ainés 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/

Familles-Rurales-la-Gaubreti%C3%A8re-100379834914256
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Une aide à domicile proche de chez vous
L’association locale ADMR de La Gaubretière intervient sur votre commune et propose  
des services à domicile pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ainsi 
que les familles : entretien du logement, aide à la personne, téléassistance, livraison de repas, 
garde d’enfants à domicile, … Des services répondant aux besoins de chacun grâce  
à nos 16 salariés que la crise sanitaire a mis en lumière par leur engagement de tous  
les jours auprès des personnes fragiles.

L’ADMR, ce sont aussi des bénévoles qui, par leur présence, apportent un soutien  
aux personnes isolées et en perte d’autonomie. Nous recherchons activement des bénévoles 
pour réaliser des appels de convivialité et des visites à domicile.

Nous souhaitons apporter plus et mieux à ceux qui nous font confiance. La qualité  
de notre service est une préoccupation constante. 

Venez nous rencontrer !

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00  
au 2 rue Mozart, 85290 Mortagne sur Sèvre;

Tél : 02 52 61 48 11 - Mail : paysdemortagne@admr85.org

La vie associative

 LAEP Pirouette Lieu   
 d’Accueil Enfants/ Parents

« ESPACE DES BOUTONS D’OR »

25 ANS DÉJÀ !!
En 2020, l’association aurait dû fêter comme 
il se doit ses 25 années de fonctionnement. 
La crise sanitaire nous a contraints à annuler 
la manifestation prévue. Malgré le contexte 
particulier, le lieu d’accueil a continué  

sa mission auprès des familles et des enfants avec un protocole 
sanitaire adapté. Les familles sont accueillies sur inscription  
avec un nombre de 5 enfants par séance. 

Il a été difficile pour les familles de traverser cette crise sanitaire 
du fait des contraintes imposées qui ont limité l’accès spontané 
des familles alors même qu’elles en auraient eu encore  
plus besoin. Nous souhaitons bientôt pouvoir reprendre  
notre fonctionnement habituel pour le plus grand plaisir de tous. 

Les principaux objectifs du LAEP 
Pirouette sont :
Pour les parents :

◗  C’est un lieu d’échanges entre parents  
sur toutes les questions concernant 
l ’accompagnement et l ’éducation  
de l’enfant.

◗  C’est un espace de jeu que le parent 
investi en accompagnant l’enfant vers 
son autonomie.

◗  C’est un temps qui permet de marquer 
une pause et de rompre avec le rythme 
souvent accéléré de nos quotidiens.

◗  Pour les nouveaux arrivants, Pirouette favorise l’intégration 
dans le tissu communal.

◗  C’est l’occasion de voir son enfant sous un angle différent.

Pour l’enfant :

◗  Cela favorise un accompagnement, au rythme de l’enfant,  
vers plus d’autonomie.

◗  Permet à l’enfant de faire l’expérience de la vie en groupe  
dans un cadre rassurant.

◗  Pirouette invite les enfants à la découverte de nouveaux jeux 
sous le regard bienveillant des adultes qui les accompagnent. 

À qui s’adresse l’accueil de 
Pirouette ?
Pirouette est une association 
intercommunale qui accueille 
les enfants entre 0 et 6 ans 
accompagnés d’un adulte de 
référence, parents, grands-
parents et autres membres  
de la famille. Le lieu d’accueil 

enfants-parents accueille aussi les futurs parents.

Vous serez accueillis par deux professionnelles de la petite 
enfance, Marie-Laure ROUX et Hyacinthe LOUIS, qui garantissent 
le bon fonctionnement du lieu. 

Vous y venez à l’heure qui vous convient et pour la durée  
de votre choix. 

L’entrée est libre et une adhésion de 15 € pour l’année par famille 
vous est proposée pour soutenir les actions de l’association. 

QUAND ? Réouverture le lundi 06 septembre 2021
LA GAUBRETIERE : LUNDI et VENDREDI de 9h15 à 12h00.

(espace des Boutons d’or) 

SAINT LAURENT SUR SEVRE : JEUDI de 9h15 à 12h00.

MORTAGNE SUR SEVRE : MARDI 9h15 à 12h00.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
En téléphonant au 06 49 48 31 74
Sur notre page Facebook LAEP PIROUETTE

À bientôt avec votre, vos enfants,  L’équipe Pirouette.
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La vie associative

APAH

L’APAH est une association de parents et d’amis d’handicapés du 
secteur des Herbiers, de la Gaubretière et de Pouzauges. L’association 
a pour but de venir en aide aux établissements gérés par l’ADAPEI-
ARIA accueillants des jeunes enfants, adolescents et adultes par  
les différentes activités que l’association réalise toute l’année.
Le gala, la randonnée, l’opération brioches et les catalogues de Noël 
sont des activités qui génèrent des bénéfices.

Ces bénéfices sont reversés aux établissements pour améliorer  
le quotidien des personnes en situation de handicap par l’achat  
de jeux, des sorties, du matériel pédagogique etc….

L’association se réunit plusieurs fois par an pour des rencontres  
avec les familles. Ces rencontres permettent de faire le point sur  
des informations de l’association, c’est un lieu d’échanges et d’écoute 
qui sont très importants et enrichissants pour tous.

Le foyer des Muguets participe activement à nos activités et nous 
remercions tous les professionnels ainsi que les résidents pour leur 
implication.

Nous remercions également les parents et amis, ainsi que  
la municipalité et les sponsors pour leur contribution.
Nous espérons vous revoir l’année prochaine pour le gala et la rando. 
Les dates ne sont pas encore connues en raison de la crise sanitaire.

HANDI’COLOR
BAR A JEUX SAISON 2021 TOUS LES SAMEDIS 
DE JUILLET ET AOUT 2021

L’équipe de l’association Handi’color ouvre son « Bar à Jeux :  
La Terrasse du Château » tous les samedis de juillet et août 2021 
pour des soirées jeux. Bonne ambiance assurée de 17H à 21H 
uniquement par beau temps, n’hésitez pas à vous abonner  
à notre page Facebook pour vous tenir informés de l’actualité  
du Bar à jeux solidaire et associatif !
Votre cotisation vous permet d’être adhérent à l’association 
Handi’Color, de venir gratuitement au bar à jeux hors 
événementiels professionnels, vous permet de pratiquer  
le tennis de table, la pétanque, le palet vendéen. La partie 
baignade piscine & spa est interdite aux adhérents, celle-ci  
est réservée aux hôtes du Château des Tourelles en Vendée.

Attention : pensez à réserver car nous avons une capacité 
maximale  pour  respecter  les  recommandat ions 
gouvernementales. Réservation au 06.24.65.12.99 par SMS 
avec nom, prénom, nombre de personnes et heure d’arrivée.
Stationnement dans la rue de la Frérie, merci de ne pas stationner 
devant la pizzeria.

L’adhésion annuelle à Handi’Color, de 10 € (5 € pour les 50 
premières adhésions), permet la création de nos séjours de 
résilience offert à nos stagiaires ayant subi un traumatisme 
et leur redonner goût à la vie ainsi que le fonctionnement du 
bar à jeux.RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DES TOURELLES  
EN VENDÉE – 18 RUE DE LA FRÉRIE 

INFORMATIONS AU 06.24.65.12.99.

Association 
St Joseph - 
Ste Sophie 
Les changements annoncés, dans l’équipe de direction  
de nos établissements, se sont concrétisés.

Mr Demay, en poste de directeur depuis septembre 2009,   
a quitté notre structure le 30 décembre 2020. Sa remplaçante, 
Madame Elodie GABORIAU, a pris ses fonctions le 11 janvier 
2021.

Madame Edwige Grandvillain, la nouvelle cadre santé,   
est arrivée le 22 février pour succéder à Madame Claudine 
Varsovie partie en retraite le 30 avril dernier, après 38 années 
au service des résidents de St Joseph et de Ste Sophie.

L’Association attendait des changements ; les résidents et  
le personnel également.  La première étape d’une 
restructuration profonde vient d’être franchie, d’autres suivront 
au fil du temps car le besoin de réorganisation des services  
est conséquent.

Notre objectif est clair : offrir à nos résidents des conditions  
de vie agréables, à un prix correct, d’une part et fournir  
à nos salarié(e)s des conditions de travail stables,  
dans une ambiance apaisée et sereine, d’autre part.

Côté Covid : les mesures prises, tant en 2019 qu’en 2020, ont 
été efficaces. I l  n’y a eu aucun décès direct, dans  
nos établissements de la Verrie et de la Gaubretière, dû à  
ce virus, ni d’ailleurs de fermeture totale aux visites, après  
le premier confinement.

Bien que la menace des variants fasse toujours planer le doute, 
quant à l’avenir, on peut espérer que la couverture vaccinale 
soit un moyen efficace pour nous protéger et que chacun 
puisse reprendre une vie « normale ». Je pense en particulier 
aux résidents privés de repas de famille depuis si longtemps…!

Côté travaux : l’installation du wifi sur les deux sites  
est terminée. Coût total 30 630€ TTC. Divers charriots à linge, 
plus un autre concernant les soins ont été équipés d’une roue 
motrice électrique ; le montage a été réalisé par des bénévoles 
de la Verrie, coût 10 000€ TTC.

À Ste Sophie, les travaux, liés à l’achèvement de la Maison  
de Santé et financés par l’Association, s’élèvent à 3 494€ pour 
le ré-engazonnement des espaces verts des façades et  
17 463€ pour le parking de la Résidence Autonomie et la 
finition des diverses allées piétonnes. 

À l’arrière, l’ajout de 2 bancs, sous la charmille et la plantation 
de 6 arbres revient à 3 725€ TTC. Mi-mai des bénévoles  
ont réparé la toiture de l’auvent situé derrière la maison 
Bussière et effectué un « nettoyage » des lieux…

Les membres du Conseil d’Administration se joignent à moi  
pour vous souhaiter de bonnes vacances et de belles rencontres 
en famille.

Le Président de l’Association St Joseph-Ste Sophie,  
Jean Michel Caillaud.
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Secours Catholique
Qu’est-ce que le Secours Catholique ?
C’est une association caritative qui œuvre auprès  
des personnes en situation précaire dans un climat 
de fraternité et de bienveillance.

Quelles sont les principales activités ?
Pour notre secteur, la principale activité est l’épicerie solidaire  
qui se trouve à Mortagne au site de Fleuriais. 
En temps normal il y a aussi l’espace convivialité avec partage  
et écoute, le vestiaire, le conseil pour rédiger des CV, l’atelier 
relooking, les propositions de séjours d’été et de sorties, les aides 
d’urgence en petit matériel et mobilier. L’association basée à 
Mortagne propose aussi l’aide aux devoirs et cultive des jardins 
solidaires.

Qui peut y aller ?
Les personnes en difficulté financière. Elles doivent contacter 
l’assistante sociale qui étudie leur dossier et le transmet à l’élu aux 
affaires sociales de la commune concernée. Si le dossier  
est recevable, une carte de bénéficiaire est attribuée pour 3 mois. 
Cette carte donne accès à l’épicerie où les produits sont vendus  
à prix réduit, elle est renouvelable si besoin.
Le vestiaire (hors période Covid) est accessible à tous sans 
conditions de ressource, on y trouve des habits à petit prix.

La pandémie a-t-elle perturbé le fonctionnement ?
Oui le nombre de demandeurs d’aide a augmenté.
L’épicerie est le seul service maintenu mais sous forme de drive.
L’espace convivialité qui permettait des échanges et du lien social 
n’est plus en service, ce qui est très regrettable.
L’espace vestiaire est fermé depuis un an. D’autres projets ont  
été stoppés. Nous espérons que le fonctionnement normal  
va reprendre au plus vite.

Quel est le rôle des bénévoles ?
Les 8 bénévoles de la Gaubretière assurent leurs permanences  
à l’épicerie avec leurs collègues de tout le secteur. Localement, 
nous assurons la prise en charge des courses pour ceux qui  
ne peuvent pas se rendre à Mortagne. Nous tissons des liens avec 
ces personnes aidées et nous restons à leur écoute.

Pouvons-nous vous aider ?
Oui par le don de vêtements en très bon état ou par le don de petit 
mobilier et appareils ménagers en état de fonctionnement.
Oui en participant à la collecte nationale qui a lieu chaque année 
en novembre dans tous les magasins. Vos dons nous sont très 
précieux : plus de 500 kg ont été collectés à la Gaubretière  
à l’automne 2020. Merci !
Oui en devenant bénévole pour renforcer l’équipe qui se renouvelle 
régulièrement.

Marthe Brosset, Jean Grolleau, Roselyne Couturier

La vie associative

Ami la Crûme
Nous avons créé une nouvelle association qui vient en aide aux migrants dans notre secteur.  Nous cherchons  
des personnes pour adhérer à notre association et augmenter notre capacité d’entraide. 

Adhésion : 10€ 

Notre association a été créée sous la forme collégiale, chaque adhérent à son mot à dire. Elle se définit en cinq commissions : 

◗  Commission matériels et déplacements : Rôle : Gestion des besoins de déplacements des personnes (courses, médicaux, sport…) 

◗  Commission apprentissage du français : Rôle : Accompagner les personnes à l’apprentissage 
du français pour leur faciliter la communication 

◗  Commission vie sociale : Rôle : Accompagner à l’intégration des personnes (via les différentes 
associations) et organiser des moments festifs… 

◗  Commission finances : Rôle : suivi des comptes, subventions, dons et veiller au bon fonctionnement 
financier de l’asso. 

◗  Commission communication : Rôle : Faire le lien entre les commissions, création et suivi  
d’un site, de plaquettes, gestion des mails, page Facebook, affiche …. 

Rejoignez-nous ! 

Contact : amilacrume@gmail.com 

Si vous voulez adhérer à notre asso, vous pouvez déposer votre adhésion dans la boîte  aux lettres 
au 20 rue des Roches à la Gaubretière.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADHESION A L’ASSOCIATION - AMI LA CRÛME 

Nom ......................................................................................................................... Prénom.......................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse email .......................................................................................................

N° de Tél .................................................................................................................
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La vie associative

GSM Football Club
La saison 2020-2021 est terminée... Une année bien 
particulière : les compétitions n’ont pas pu avoir lieu. 
Le club a mis en place les moyens nécessaires pour 
maintenir les entraînements, malgré les protocoles 
imposés (vestiaires fermés,  pas de contact  

ni d’opposition). L’ensemble de nos bénévoles, dans les 
différentes commissions (sportives, éducatives, 

manifestat ions…)  ont  œuvré  pour  poursu ivre  
le développement du club : un grand merci à eux !

Les Jeunes
Les U6-U7 ont été encadrés par Jérémy BARON, secondé  
par Maximilien, Lilian, Abel et Alexis. Entre les confinements,  
ils se sont rassemblés tous les samedis de 10h à 11h30.

Les U8-U9-U10 et U11, pris en charge par Christophe Goiran, salarié 
d’éducafoot, et nos bénévoles Frédéric et Nicolau, se sont entraînés 
les mercredis après-midi. La saison prochaine, ce sera Frédéric 
HERAULT qui prendra en charge ces catégories, il suit actuellement 
une formation prise en charge par le club. 

Le tournoi U10-U14 aura lieu le 4 septembre 2021.

L’ESB continue fort bien son travail de formation de nos U12 jusqu’à 
nos U18. Ces catégories sont regroupées avec Les Landes-Genusson 
et Tiffauges. Les jeunes sont encadrés par Educafoot représenté  
par Thierry DESMOT, entouré de nos bénévoles Christian TESSIER, 
Frédéric HERAULT et Abel HERAULT. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Christian TESSIER pour 
toutes les années passées sur les terrains de football, que ce soit 
pour l’ESG, pour le GSM et dernièrement à l’ESB pour les U14-U15. 
Son investissement en tant que bénévole est un exemple pour nous 
tous. Christian s’en va vers de nouveaux horizons pour une retraite 
bien méritée.

Les Seniors
Les seniors sont encadrés par Laurent DUBREUIL. Cette année, nous 
avons continué les entrainements pendant la semaine avant  
le couvre-feu, puis le samedi à 11h. Sans compétition, la saison a été 
très particulière : il a donc fallu s’adapter pour continuer notre pratique 
sportive.

Les entraînements de la saison 2021-2022 reprennent le 13 juillet 
2021 pour une bonne préparation avant la reprise, je compte sur  
nos joueurs pour être au rendez-vous.

Cette année, nous avons offert à nos licenciés une gourde GSMFC 
(photo), avec la participation du district de Vendée (1 € par gourde).

Nous avons organisé une tartiflette en livraison qui a bien fonctionné 
et 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, malgré le peu d’activité 
officielle de cette année.

Saison 2021/2022
Nous avons décidé de proposer un renouvellement de licence à 30 € 

pour nos licenciés jeunes et moins jeunes. Pour toute demande 
de licence, veuillez nous joindre via les contacts ci-dessous.

Je lance aussi un appel aux parents de nos jeunes joueurs, nous 
sommes toujours à la recherche de membres du bureau, que ce 
soit pour encadrer les jeunes, les seniors ou organiser nos fêtes.

Sportivement, 
Pierre CHARBONNEAU, président du club

  

Nos contacts 
- Président : Pierre CHARBONNEAU
- Vice-président : Grégory AUVINET
- Secrétaire : Cédric GIRARDEAU
- mail : gaubstmartinfc@gmail.com
- Facebook : @gsmfootballclub
- Site Web : http://gaubstmartinfc.com/

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.

Club Amitié Joie de Vivre
Depuis notre assemblée générale de février 2020, beaucoup 
de choses se sont passées avec la COVID. Toutes nos 
animations se sont arrêtées. Au moment où j’écris cet article, 
nous sommes, comme beaucoup, dans l’attente du feu vert 
pour l’ouverture des portes pour reprendre nos activités.

Peut-être en septembre, avec des conditions différentes. Enfin, 
il faut vivre avec cet espoir.
La cotisation du club cette année sera gratuite.

Les boulistes ont repris leur activité en plein air dans le respect 
des gestes barrières.

Actuellement, c’est toujours un point d’interrogation pour 
l’organisation du repas des anniversaires en octobre,  
très attendu par nos ainé(e)s.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans  
les prochaines semaines, nous ferons passer les informations 
par la presse et courrier auprès de nos adhérent(e)s.

Bonnes vacances !
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L’ESGB 
Bonjour à tous,

Une fois de plus, la pandémie de la COVID  
a stoppé la bonne dynamique de l’ESGB.  
Le 30 octobre dernier, tous les matchs et  
les entraînements ont été arrêtés.

Une timide reprise a eu lieu en décembre. 

Au mois de mars, nous avons pu reprendre les entraînements  
en extérieur avec les catégories jeunes et organiser quelques 
activités comme une sortie VTT et une rando pédestre. 

Merci aux parents qui ont accompagné Manon pour le bon 
déroulement de celle-ci.

Depuis le 9 juin, le complexe sportif a réouvert ses portes.  
La reprise s’est faite progressivement avec les catégories de U7  
à U18 puis les catégories U20 et Sénior. Les premières séances 
étaient centrées sur de la réathlétisation pour éviter les blessures. 
Le club a fait le choix de prolonger les entraînements jusqu’au 23 
juillet. 

Maintenant, il est venu le temps de préparer la saison prochaine. 

Conscients que la saison a été écourtée, une remise sera faite  
aux licenciés (saison 2020-2021) du club pour la reprise  
d’une licence pour la saison prochaine. 

Le projet club, en sommeil depuis plusieurs mois, reste toujours 
d’actualité :

◗  Faire découvrir et mettre en place une section de basket inclusif 
par le biais du BASKIN.

◗  Proposer aux écoles publique et privée de la commune  
des sessions de basket école.

◗  Projet de développer le 3X3 et le basket santé.

Nous avons également besoin d’étoffer nos commissions et  
notre bureau. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez  
vous investir dans l’association et participer à cette aventure.

Nous espérons vous revoir sur les terrains et partager ensemble 
ses moments conviviaux qui nous ont tant manqués.

Bonnes vacances à tous

Sportivement, L’ESGB  

La vie associative

Volley Loisir
Contact  :  Mme PUAUD Stéphanie  (présidente)  
au 06.99.78.07.53

C’est une saison 2020/2021 qui touche à sa fin, elle fut semée 
d’embûches, mais nous voyons le bout du tunnel.
Les entrainements et la moitié des matchs de l’équipe  
se déroulent le mercredi soir à partir de 20h30 à la salle  
des Tourelles de la Gaubretière. Les autres matchs se jouent  
à l’extérieur dans des communes environnantes participant  
au championnat. A la fin de chaque saison, un tournoi  
est organisé par une des communes, en général au mois  
de juin. 
Notre équipe est mixte et elle est composée d’environ  
15 personnes. Chaque année, de nouveaux joueurs intègrent 
l’équipe. C’est un plaisir de les accueillir. Nos entrainements  
et nos matchs sont conviviaux, à la fois sportifs et récréatifs.
Plaisir de jouer, détente, bonne humeur et une légère  dose de 
bavardages sont toujours au rendez-vous !
Si vous êtes intéressé (e), n’hésitez pas à nous contacter.
Les entrainements reprendront le mercredi 15 septembre 
2021.
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La vie associative

Fit Gym
Les cours de FIT GYM sont assurés par Isabelle 
CHALET à la Salle de l’Etoile de début 
Septembre à fin Juin :

◗  Le Lundi de 18h à 19h et de 19h15 à 20h15,
◗  Le Jeudi de 18h30 à 19h30 (possibilité de s’inscrire à 1 ou 2 horaires). 

Les séances de FIT GYM sont très complètes, variées et accessibles  
à tous.  Elles enchaînent des exercices faisant travailler tous  
les groupes musculaires : échauffement, tonification, renforcement 
musculaire, zumba, barres, étirements, relaxation….
Elles permettent, dans une ambiance dynamique et conviviale, 
d’améliorer son tonus, sa souplesse, sa capacité respiratoire, son 
rythme cardiaque, sa coordination, sa mémorisation, son équilibre etc… 
Matériel utilisé : tapis, élastiques, steps, balles, fitballs, haltères…
Venez vous joindre au groupe, vous avez 
la possibilité d’assister à 2 séances sans 
engagement (prévoir un tapis de sol).

Renseignement ou information :  
Maryse SOULARD - 06 02 24 23 77

Badminton
L’année 2020/2021 restera dans 
les annales comme une année 
quasi blanche sur le plan sportif et 
le Badminton n’y a pas échappé 
avec un arrêt complet d’octobre 
2020 à juin 2021.
Mais il en faut plus pour abattre nos irréductibles badeuses  
et badeurs qui trépignent d’impatience à l’idée de retrouver 
 le chemin des courts et la joie des matchs enflammés du jeudi 
soir.
Le club comptait environ 25 adhérents avant la trève 
Covidienne.
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.
◗  Tous les âges de 14 à 77 ans.
◗  Mixte, mesdames, vous êtes les bienvenues.
◗  Beaucoup de calories dépensées chaque semaine, faites  

du sport en vous amusant !
◗  Beaucoup de joie, de convivialité et de bonne humeur  😊. 

Cotisation annuelle : 20 € (10 € pour les mineurs)
2 séances d’essai offertes avant inscription
Séances ouvertes en Juillet / Août
Contact : Yann BERRANGER 06 71 70 60 82

JAZZ ATITUDE
Après une deuxième année quasi 
blanche, suite à la situation 
sanitaire, nous espérons que  

la nouvelle saison 2021/2022 se passera sans accroc.

Pour les cours, nous proposons :
Danse Modern Jazz à partir de 5 ans (2016) avec Héloïse 
Métayer. Les cours ont lieu le mercredi (horaires à confirmer).
Zumba avec Sandra Soulard le mardi soir (horaires à définir)  
à partir de 15 ans (2006).
Cardio avec Sandra Soulard le mardi soir (horaires à définir).
Hip-hop avec Florent Boudaud le vendredi soir de 17h45  
à 18h45 et de 18h45 à 19h45 à partir de 8 ans (2013).
La gala de la saison 2021/2022 aura lieu le week-end  
du samedi 11 juin et dimanche 12 juin 2022.
Pour tous renseignements et inscriptions, vous pouvez  
nous contacter à jazz.attitude@hotmail.fr

Bureau
Présidente : Linda Landreau
Trésorier :    Bruno Landreau
Secrétaire :  Eloïse Levesque
Membres :   Ingrid Bossis, Muriel Brunellière, Céline Cassard
Nadège Lacoste, Yasmina Mansour

Multisports

Depuis janvier 2021, l’association « Multisports Salle 
Gaubretièrois » propose, aux enfants âgés de 4 et 5 ans, une 
séance d’éveil sportif dans la salle de sport de la Gaubretière. 
Les enfants concernés par la saison 2021–2022 sont les 
enfants nés en 2016 et 2017. Ces séances sont animées par 
Caroline Bonnet, éducatrice sportive, brevet d’état d’aptitude 
pour tous ; et sont programmées le mercredi matin entre 10h45 
et 11h30 (sauf vacances scolaires), dans la salle de sport (ou 
en extérieur si le temps le permet). Un parent ou grand-parent 
accompagne l’éducatrice, à tour de rôle.

En fonction du nombre d’inscrits, deux sessions pourraient être 
programmées. 10h-10h45 pour les grandes sections et 10h45-
11h30 pour les moyennes sections

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…
PS : Une navette entre le périscolaire et la salle de sport  
est possible. Vous pouvez déjà inscrire votre enfant pour la 
prochaine saison en nous envoyant un mail à  
multisport.gaubretiere@gmail.com. Si vous avez des 
remarques et/ou questions, vous pouvez utiliser la même 
adresse. Merci d’avance.

 L’association MultiSports Salle.
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La vie associative

AGVTT
Malgré une saison pauvre en Randos 
organisées par les clubs voisins et notre 
traditionnelle Rando de la Garenne annulée, 
les petits lapins de l’AGVTT ont écumé les 
chemins et sentiers du secteur en long, en 
large et en travers. Des débroussaillages ont 
eu lieu afin d’entretenir la convivialité au sein du cheptel ainsi 
que le tracé pour la Rando de la Garenne 2022. 

Si, au cours de cette année, vous vous êtes découvert un attrait 
pour le vélo, en particulier pour le VTT, que vous voulez 
découvrir ou redécouvrir les environs, accompagné de vttistes 
plus ou moins chevronnés, avec l’AGVTT il y en a pour tous les 
niveaux et toutes les envies. Alors que vous soyez débutant 
ou vttiste confirmé, venez faire un essai avec nous. L’ambiance 
au sein du cheptel y est sportive (parfois) conviviale (toujours). 
Alors à bientôt sur le vélo ! 

Contact : agvtt85130@gmail.com

Société de Pêche La Gaule 
Gaubretièroise 
Contact : Valérie CHIFFOLEAU, 
Trésorière,  valerie.chiffoleau@gmail.com 

La saison de pêche a démarré depuis quelques semaines et vous êtes déjà nombreux à venir pêcher.

Les cartes de pêche sont disponibles au Bar Tabac l’imprévu de la Gaubretière. Les cartes à la journée sont à 5 euros ; les Cartes annuelles 
enfants à 20 euros ; les Cartes annuelles adultes à 30 euros.

Nous rappelons qu’un titre de pêche est obligatoire avant l’arrivée sur le plan d’eau et que les gestes barrières sont toujours en vigueur 
dans l’enceinte de l’étang. Toutes les informations utiles sont affichées à l’entrée de l’étang.

Vous pouvez suivre l’Association sur facebook, en tapant dans votre url : https://www.facebook.com/pechelagaubretiere/.

Le bureau

S.H.R. La Gaubretière
L’équitation est une activité 
sportive en pleine nature qui 
favorise la rencontre entre 
l’homme et le cheval. Par la 
découverte de l’environnement et 
des soins apportés, l’individu se 
développe à travers le respect de 
l’animal et sa complicité. Cette 
activité allie plaisir et exigence.

Notre projet est culturel 
et éducatif :
◗  Favoriser une vie en société harmonieuse dans le respect  

des autres, de la vie animale et du monde rural ;
◗  Favoriser les rencontres et le partage au travers d’une passion 

commune ;
◗  Intégrer les bienfaits des activités physiques ;
◗  Donner l’exigence du goût de l’effort avec le sentiment d’humilité 
◗  Développer le sens des responsabilités et de l’engagement.

Notre système est unique en France de par son organisation.  
Grâce au bénévolat, les cours dispensés à nos membres  

sont majoritairement gratuits. Nous avons actuellement de vrais 
jeunes talents et des parents qui les soutiennent. Nos éleveurs  
font également la fierté de la SHR. Leur travail est régulièrement 
récompensé lors des concours d’élevages au niveau régional  
et national.

Malheureusement en ce début d’année, les conditions sanitaires 
n’ont pas permis l’organisation des concours de Pâques et début 
Juin. Les entraînements se sont malgré tout maintenus et ont 
permis à chaque couple de se préparer pour les échéances futures. 
Nous nous retrouverons pour la traditionnelle vente amiable  
le 16 octobre 2021.

 Le Bronze 
Gaubretièrois
Le championnat 2020-2021, qui 
devait démarrer en SEPTEMBRE a été 
repoussé en JANVIER, puis annulé définitivement en décembre 
en raison du COVID.

Nous avons aussi annulé le concours prévu le 9 janvier 2021, 
ainsi que l’organisation de la Coupe de France Laiton prévue 
initialement le 24 AVRIL 2021, et repoussée en 2023.

Pour le groupe des loisirs, nous avons fait une seule soirée  
le 20 octobre.

Nous envisageons le samedi 4 septembre de faire  
les inscriptions des licenciés pour une éventuelle saison 2021-
2022, en respectant le protocole en vigueur.

Nous espérons qu’il sera possible d’organiser le concours  
du club programmé le SAMEDI 8 JANVIER 2022.
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La Gaubretière : Terre 
d’histoire
RESTAURATION DE NOTRE PATRIMOINE

LE VIEUX CLOCHER 
La travée centrale avec le portail 
flanqué de deux contreforts ainsi 
que la base de la tour du clocher 
ont été édifiés au XIIème siècle. 
Les parties hautes ont été 
remaniées au début du XVème 
siècle. Afin de lui donner un 
caractère fortifié, une nouvelle 
chambre des cloches a été placée 
en léger encorbellement. On a 
placé aussi de fausses gargouilles. 
Au cours de ce XVème siècle, les 
angles de la façade du clocher ont 
été reconstruits et les combles 
fortifiés en chambre de guet avec 
quelques ouvertures.

En 1830, la flèche en mauvais état fut reconstruite par la paroisse 
et la municipalité avec l’aide de dons divers. Mais en 1877, la foudre 
détruisit cette flèche qui resta tronquée à sa base. Elle va retrouver 
son allure originelle puisque des travaux importants qui 
comprennent la restitution de la flèche sont en cours de réalisation.

LES CLOCHES : 
La plus ancienne s’appelle Marie-
Charlotte : elle a été bénie en 1759 
par Messire René-Esprit Cheneau, 
prêtre curé et seigneur, et est 
actuellement classée au titre de 
monument historique.

En 1823, deux nouvelles cloches avaient été refondues et 
restaurées grâce aux dons de la Duchesse de Berry et du Duc de 
Bordeaux, bénies par Monseigneur Soyer, évêque de Luçon.
La plus grosse était nommée Caroline Ferdinande. 
La petite cloche était nommée Henry Charles Ferdinand Dieudonné.
Sur chaque cloche figuraient les armoiries des rois de France, du 
parrain et de la marraine, un christ et une vierge avec l’enfant 
Jésus.

En l’an 1923 deux nouvelles cloches 
ont remplacé les précédentes de 
1904 qui sonnaient faux selon des 
archives de l’évêché de Luçon. 
Le 24 juin elles ont été bénies par Mr 
Georges Simon, V.G. de Luçon.

Le parrain de la plus grosse nommée 
Yolande Marie Charlotte a été M. 
Charles Paul Marie Dehergne et la 
marraine, Mme la vicomtesse Raoul de 
Chabot née Yolande Caroline Boux de Casson. 

Le parrain de la plus petite nommée 
Léonie Marie Louise a été M. Louis 
Ernest Samuel Auguste Rampillon des 
Magnils, et la marraine a été Marie 
Dehergne
M. Eugène Raffin était curé de la 
Gaubretière.

Les trois cloches viennent d’être 
restaurées et le 9 mars elles ont été 
remontées dans le clocher sous la 
nouvelle flèche. Une cérémonie 
religieuse a été célébrée le dimanche 
7 mars au cours de laquelle les 3 
cloches ont reçu la bénédiction du 
curé de la paroisse.

La vie associative

Le Grenier
L’association le Grenier est très heureuse, après cette longue période de coupure, de pouvoir réouvrir son local pour mettre  
à votre disposition son matériel : stands parapluie, tables, chaises, bancs etc... mais aussi de la vaisselle : assiettes, verres à pieds, couverts 
etc….. pour vos petites et grandes manifestations. 

Nous vous rappelons aussi qu’une remorque est à votre disposition pour vos transports de bois, gravas, déménagement etc. ……

Les heures de permanence ne changent pas : le lundi et le vendredi soir de 19h00 à 19h30 ou par téléphone avec répondeur : 
07.66.63.37.35 (attention nouveau numéro de téléphone).

Le Grenier sera ouvert tout l’été.

L’association le Grenier vous souhaite de bonnes vacances  

Le Bureau
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Terres de cultures
L'association créée l'été 2017 a pour vocation 
"d'informer, de sensibiliser et d'agir pour 
préserver l'environnement, développer la 
connaissance, et créer du lien social dans la 
commune". Elle dispose d’un jardin partagé au 
quartier de la Barre et organise des 
conférences.

Nos actions en 2020

L’année 2020 se voulait innovante en créant une présentation et 
une programmation annuelle de nos activités. La pandémie est 
passée par là, et de nombreuses annulations de conférences nous 
ont été imposées. Vous avez donc manqué les soirées suivantes :
◗ L’homéopathie 
◗ La pollution lumineuse 
◗  La communication avec les enfants en partenariat avec les 

associations des parents d’élèves des écoles de la Gaubretière et 
encadrée par l’Atelier des Familles.

◗  La réduction des déchets avec l’association « Zéro déchets  
Cholet ».

◗  Concert de solidarité « TRICOT COMBO » pour les intermittents 
du spectacle, en extérieur.

Par contre vous avez pu assister à :

◗  Ecoute radiographique d’un documentaire sur l’internement 
des nomades, au Château de Landebaudière 

◗  Troc de plants aux heures de présence des jardiniers. Les plants 
échangés ont été surtout : des tomates, blettes, menthe poivrée, 
capucine… 

Ce temps a permis aux visiteurs de connaître le jardin partagé 
situé dans le quartier de La Barre à La Gaubretière.
◗  Initiation au yoga chez un habitant animé par Véronique 

Rondeau. 

Année 2021

- Nous avons participé à la manifestation nationale annuelle 
 « Bienvenue dans mon jardin au naturel » en juin et organisée 
par les CPIE (Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement). 
Dans ce cadre, le mercredi 16 juin de 
18h à 20h un atelier pratique a été 
organisé et animé par le CPIE (maison 
de la vie rurale de la Flocellière) sur le 
thème « Comment maintenir le sol 
vivant ? »
- Nous avons réalisé une serre pour le 
jardin partagé.

En prévision :

-  Une activité pommes : jus ou compote de pommes avec des 
particuliers.
-  Un atelier greffes arbres fruitiers.
- Un atelier calligraphie. 
- La reprise des conférences en fonction 
des modalités sanitaires.
-  Partenaire sur le projet de la Communauté 

de Communes de Mortagne sur Sèvre « 
Les jardins partagés intercommunaux ». 

Pour le jardin partagé de la Barre, il est ouvert à tous quand vous 
voulez et si vous êtes intéressés, des parcelles restent disponibles.
Si vous avez des sujets de conférences que vous souhaiteriez voir 
aborder ou des intervenants à proposer nous sommes preneurs.
Si vous souhaitez rejoindre notre association, vous êtes les 
bienvenus.

Contacts : Marcel Hérault 18 rue Jacques Forestier
06 95 96 61 49 /mail : tdclagaube@laposte.net 
Facebook : Terres de Cultures La Gaubretière

La vie associative

ESG Gaubre’Trail
Après 18 mois de crise sanitaire, c’est peut-être le moment de se dégourdir les jambes 
et de partager notre passion ensemble ! Et après trois confinements, les sentiers de la 
commune n’ont certainement plus aucun secret pour vous...
Le dimanche 26 septembre, nous vous invitons donc à participer à la première édition 
de la Gaubre’Trail : une course à pied ouverte à partir de 18 ans avec trois parcours 
différents : 7, 14 et 21 kilomètres.
On vous promet un peu de sueur, mais surtout beaucoup de plaisir ! Alors n’hésitez pas 
à vous inscrire sur le site gaubretrail.fr et à motiver vos proches et vos amis d’enfiler 
short et tee-shirt !
Si vous vous sentez plus l’âme d’un bénévole, vous pouvez également rejoindre l’équipe 
d’organisation pour aider la veille ou le jour de la course.

Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement @gaubretrail.
Bel été et rendez-vous en septembre, chaussures aux pieds !»
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L’été 2021 va être animé ! Le Pays de Mortagne, en 
partenariat avec les communes du territoire, vous a préparé 
un programme d’activités culturelles réparti sur tout l’été.

Dans une optique de dynamiser le territoire et de favoriser 
l’accès à la culture par tous, le Pays de Mortagne propose  
des événements et spectacles de qualité répartis sur 
l’ensemble de ses communes. Entre théâtre drôle et 
émouvant (Maëstro), cinéma de plein air, ciné-spectacle qui 
raconte la Sèvre (Exuvie) ou festival d’arts de rue et de 
musique (Bouge ton Bocage), il y en aura pour tous les 
goûts !

Ces animations sont gratuites, pour un public familial  
et convient parfaitement aux petits comme aux grands. 
Attention, les places seront limitées. N’hésitez pas à venir 
avec vos chaises dépliantes ou couvertures pour aller 
jusqu’au bout de cette ambiance conviviale.

La saison estivale sera clôturée par les 10 ans du festival 
Bouge ton Bocage. Pour fêter cet anniversaire, le format 
change ! Embarquez dans un week-end rempli de musique 
et d’arts de rue dans une ambiance de village festive et 
familiale. Retrouvez la programmation directement dans vos 
boîtes aux lettres dès le mois d’août.

Pour compléter le programme de votre été, pensez  
aux événements ponctuels et nouveautés de Vendée Vitrail. 
En cette saison culturelle 2021, venez découvrir le jeu de 

piste en famille, les ateliers pour enfants, ou encore  
les démonstrations de l’art du vitrail et de ses différentes 
techniques par des artisans et maîtres verriers. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur ww.vendeevitrail.fr 

Le programme :
◗  Samedi 10 juillet : Exuvie à Treize-Vents (espace vert  

de la Boulaie), 21h30
◗  Samedi 10 juillet : Maëstro à Mortagne-sur-Sèvre, 21h
◗  Dimanche 11 juillet : Exuvie à Mortagne-sur-Sèvre : Site  

de Gazeau, 21h30
◗  Vendredi 6 août : Cinéma de plein air – « 10 jours  

sans maman », Saint-Laurent-sur-Sèvre, à 22h30
◗  Samedi 14 août : Maëstro – La Gaubretière : Château  

de Landebaudière, 21h
◗  Vendredi 20 août : Maëstro : Saint Aubin des Ormeaux : 

Espace vert à côté du complexe sportif, 21h
◗  4 et 5 septembre : Bouge ton Bocage fête ses 10 ans,  

La coulée Verte, La Verrie Chanverrie

Retrouvez plus d’informations sur www.paysdemortagne.
fr ou contactez-nous au 
02 51 63 06 06.

Une saison culturelle estivale proposée par 
le Pays de Mortagne.
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Col lec tif  Ter res 
d’actions 
Le Collectif Terre d’Actions, jeune association 
intercommunale, a été créée en décembre 
2019, suite aux ateliers citoyens organisés 
par la Communauté de Commune du Pays  
de Mortagne.
Sa philosophie et son éthique : 
◗  Collectif : car géré par des citoyens et de façon collégiale,
◗  Terre : en projet principalement sur le territoire du Pays  

de Mortagne (12 communes), 
◗  d’Actions : pour des projets concrets dans une démarche 

d’économie circulaire sociale et solidaire vers la transition 
énergétique.

Notre gouvernance collégiale permet la parole de chacun dans 
un respect réciproque ;  que ce soit dans le cadre  
des commissions de gestion (finance, communication…) ou  
dans nos groupes-projets en cours qui suivent : 
◗  Énergies renouvelables :  création d’une centrale 

photovoltaïque citoyenne Zone du Landreau à Chanverrie.
◗  Sensibilisation à la réduction des emballages plastiques : 

confection de sacs pour le vrac et cadeau avec du matériel  
de récupération.

◗  Jardins partagés : création d’une charte et mise en place  
des jardins dans les communes.

◗  Mobilité : réflexion sur les déplacements dans le Pays  
de Mortagne, … pédibus, co-voiturage…

Si vous aussi, vous avez l’envie de réaliser un projet collectif  
en lien avec notre démarche (respect de l’environnement, 
transition énergétique…), n’hésitez pas à nous contacter  
afin que nous puissions y réfléchir ensemble.
Contacts : sur notre site www.terredactions.fr 
ou par courriel : info-collectif@terredactions.fr
Nous organiserons également des temps d’animations et  
de conférences pour 2021. Vous pourrez les retrouver sur  
notre site, à bientôt.

SIEL BLEU
ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ADAPTÉE
L’atelier d’activité physique adaptée Siel Bleu s’adresse à toutes 
les personnes ayant 60 ans et plus ou atteintes de pathologies 
chroniques.

Ces ateliers permettent de maintenir les capacités cardiaques, 
respiratoires, musculaires et motrices. Ils sont utiles pour garder 
la forme, améliorer sa condition physique tout en prenant 
 en compte le bien-être psychologique. Il ressort également  
un bien être nouveau au quotidien, à domicile, pendant  
les sorties.

Les ateliers sont assurés par des professionnels de l’APA (activité 
physique adaptée) de l’association Siel Bleu.

Au cours des séances, l’accent est mis sur le renforcement 
musculaire du haut et du bas du corps (avec ou sans matériel), 
contrôle postural dynamique et statique, les réflexes,  
la concentration, la mémoire, les étirements, l’assouplissement, 
la respiration, la coordination et des exercices de double tâches 
(obligation de se concentrer sur deux consignes à réaliser 
simultanément).

« Il suffit d’un rien pour faire naître un sourire, et il suffit  
d’un sourire pour que tout devienne possible. »

La convivialité  et le sourire sont omniprésents ! L’activité 
s’adresse à tous ceux qui souhaitent bénéficier d’une activité 
physique régulière et adaptée à leur rythme et est une excellente 
occasion de rencontrer des personnes de la commune.

Les séances se déroulent chaque lundi à partir du mois de Juillet 
de 9h20 à 10h20 à la salle de l’étoile. La première séance  
est gratuite.  Le tarif est de 47 euros par trimestre avec  
une adhésion annuelle de 15 euros. Si vous êtes intéressé,   
vous pouvez contacter Mr Albert Mickaël au 07-62-77-11-51

Infos à vocation intercommunale
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Infos pratiques

MAIRIE
OUVERTURE AU PUBLIC :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17h30 – Fermée le jeudi après-midi + fermetures exceptionnelles.
La permanence du samedi de 9 h à 12 h est réservée aux urgences ainsi qu’aux personnes qui n’ont pas la possibilité de s’adresser au Secrétariat 
pendant ses heures d’ouverture au public en semaine.

Tél. 02 51 67 10 21 • Fax 02 51 67 10 89 • E-mail : contact@lagaubretiere.fr • Site : www.lagaubretiere.fr •           commune de la Gaubretière

BIBLIOTHÈQUE
Château de Landebaudière
Mercredi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 
Vendredi de 15 h 30 à 18 h 30
Samedi de 10 h à 12 h 30
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

DÉCHETTERIE DES QUATRE ROUTES
Lundi  9 h à 12 h / 14 h à 18 h
Mercredi  14 h à 18 h
Jeudi 9 h à 12 h
Vendredi 14 h à 18 h
Samedi 9 h à 12 h / 14 h à 18 h
Tél. 02 51 65 62 72

MORTAGNE-SUR-SÈVRE
PÔLE SOLIDARITÉ ET FAMILLE - Tél. 02 51 67 60 70
Avenue des Madeleines
Email : cms.mortagne@vendee.fr

Les assistantes sociales : sur RDV 
 
C.A.F. - Tél. 08 10 25 85 10
sur rendez-vous uniquement

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

PARTENAIRES DE L’HABITAT
Permanences à la Communauté de Communes

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

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 

LES HERBIERS

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Tél. 02 51 91 29 69
michel.guilloux@conciliateurdejustice.fr
Sur RDV en Mairie

PÔLE EMPLOI – Tél. 39 49
8, rue de L’Oiselière 
Du Lundi au vendredi 8 h 30 à 16 h 30

MISSION LOCALE DU HAUT BOCAGE
Tél. 02 51 66 81 15
Rue de l’Etenduère
Sur RDV uniquement

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

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

LES PERMANENCES

URGENCES

SAMU (urgence vitale) 15
Police Secours 17
Gendarmerie MORTAGNE-SUR-SÈVRE 02 51 65 00 21
Pompiers 18 ou 112 (d’un portable)

Centre Antipoison ANGERS 02 41 48 21 21
Centre Antipoison RENNES 02 99 59 22 22
Médecin de garde 02 51 44 55 66

Cabinet Médical 02 51 67 32 54
Pharmacie du Marché 02 51 91 07 04
Cabinet infirmier 02 51 91 21 22
Cabinet dentaire 02 51 61 63 40
ENEDIS (Dépannage) 09 72 67 50 85

Urgence Sécurité Gaz  08  00 47 33 33
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Retour en image sur les temps forts du 1er semestre 2021

Élections régionales et départementales - 20 et 27 juin 2021

Spectacle EXUVIE - 18 juin 2021

1er marché local - samedi 3 juillet 2021


