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Au dernier rang :  C. BILLAUD, A. ROUSSIERE, M.-C. RETAILLEAU, J.-D. MENARD,  
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Chers Gaubretiérois, 
Chers Gaubretiéroises,

Le 15 mars dernier, vous avez, 
par  vot re  vote ,  é lu  de 
n o u v e a u x  c o n s e i l l e r s 
municipaux. En leur nom et à 
titre personnel,  je vous 
remercie de la confiance que 
vous nous avez accordée.
La crise sanitaire dûe à la 
pandémie du Covid 19 que 
nous traversons a perturbé ce 

début de mandat et reporté à fin mai l’installation de l’équipe 
municipale.
Lors de la séance d’investiture le 26 mai, le conseil municipal 
m’a confié la mission de première magistrate.
C’est un honneur, un vrai défi, une responsabilité dont je mesure 
pleinement l’ampleur. Je suis consciente des devoirs qu’elle 
implique, et c’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté 
cette tâche.
La campagne a permis à chacun de s’exprimer, c’est le sens 
même de la démocratie. A présent, le moment est venu de 
passer à la phase active de la mandature avec des débats, idées 
et actions constructives pour l’avenir de notre commune. C’est 
dans cet esprit que la nouvelle équipe municipale s’est déjà 
mise au travail au sein des différentes commissions en 
s’appropriant les dossiers.
Chaque compétence est importante. La seule ambition qui nous 
guide et nous anime dans notre mission est celle d’être au 
service de la collectivité avec pour objectif l’intérêt général et 
votre bien-être.
« Agir Ensemble pour La Gaubretière, en étant au service 
de tous, pour le bien de chacun », tel est notre fil conducteur.
Je voudrais par cet édito, saluer le travail de l’ensemble des élus 
du précédent conseil municipal. Certains ont pris goût à la vie 
publique et continue leur engagement. Pour d’autres, le choix 
est différent, et tout aussi respectable.

Dans mon propos, j’associe le personnel municipal, agents 
administratifs et techniques, qui tous sont soucieux de la 
qualité du service public et nous permettent d’avancer dans la 
réalisation des projets.
Sans m’attarder sur le passé, je tiens d’abord à remercier toutes 
les personnes qui se sont mobilisées et investies au cours de 
ces derniers mois afin de gérer au mieux le quotidien de cette 
crise pour notre bien-être.
Je pense aussi à vous tous, qui avez vécu cet épisode avec 
inquiétude parfois, activité intense ou au contraire incertitude 
et questionnement sur l’avenir de vos emplois.
Dans ce contexte, nous devons faire preuve d’adaptabilité face 
à cette situation inédite et composer avec. Il est nécessaire de 
tout mettre en œuvre pour préserver l’activité et l’attractivité 
de notre territoire.
Attentif aux acteurs locaux, du monde associatif au monde 
économique ; à vous tous, habitants et citoyens, nous 
organiserons des rencontres pour échanger sur les différents 
projets du mandat, vos attentes et vos préoccupations.
Un mot sur la reprise et en particulier l’accueil des enfants :
La concertation, l’investissement de chacun, le travail en 
commun avec les directeurs et équipe des différentes structures 
ont permis la réouverture des écoles, la restauration scolaire et 
l’accueil périscolaire dans le respect des protocoles sanitaires 
dès le 12 mai.
Je ne m’attarderai pas sur le détail des différents chantiers en cours 
ou prévus ; une présentation est faite dans les pages qui suivent.
Cette première information de la mandature est d’une forme 
différente et allégée par rapport à celle que vous recevez 
habituellement. Notre prise de fonction décalée n’a pas permis 
aux membres de la commission l’élaboration d’un bulletin 
identique aux précédentes publications. Vous retrouverez une 
version plus complète en fin d’année.
Enfin, après ce début d’année intense et exceptionnel, je vous 
souhaite un bel été, de merveilleux moments de convivialité en 
famille et entre amis.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Bonne lecture !

www.lagaubretiere.fr

Le conseil municipal



Commissions

Communication - Culture  
Information 

La commission a pour objectif pour 
les six prochaines années de 
mieux informer les Gaubretièrois 
de la vie municipale et locale et de 
proposer des animations et actions 
culturelles en partenariat avec les 
différentes associations.
En plus du bulletin municipal 
distribué deux fois par an (janvier 
et juillet), une lettre d’information 
est à l’étude pour être distribuée 
en avril, et en octobre.
Toujours dans l’objectif de mieux 

communiquer avec vous, nous avons lancé durant la crise sanitaire 
du COVID-19 une page Facebook: Commune de La Gaubretière.
Elle compte déjà plus de 400 membres.
Durant ce mandat nous envisageons la modernisation du site internet.
Un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants à la Gaubretière 
sera réalisé.
Nous accompagnerons également les animateurs et bénévoles de 
la bibliothèque en lien avec le réseau intercommunal.

Composition de la commission : Cyril CAILLEAUD,  
Wendy CORRE, Franck ENON, Raphael GEFFARD,  
Jean-Daniel MENARD, Aline ROUSSIERE, Marie-Odile SUREAU.

Bâtiments
La commission intervient dans les 
domaines suivants :
- Proposition, programmation et 
suivi des projets d’investissement 
et d’entretien du patrimoine 
immobilier de la commune.
- En collaboration avec les équipes 
de maîtrise d’œuvre, elle assure le 
suivi des chantiers en cours. 
- En lien avec les services 
techniques et administratifs, elle 
effectue le suivi des contrats 
d’entretien et dossiers ERP 

(Etablissement Recevant du Public).
-  Organisation des plannings d’occupation des salles à 

l’exception de la salle de sports.
-  Réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie des 

logements communaux.

Composition de la commission : Francis BOINOT,  
David CAVOLEAU, Thomas COUTELEAU, Raphaël GEFFARD,  
Jonathan GRAVOUIL, Antony GUERIN, Aline ROUSSIERE.

Marie-Odile SUREAU
1° adjointe

Antony GUERIN
2° adjoint

Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire
Cette commission est chargée des 
affaires scolaires et de l’enfance, en 
lien avec les directrices d’éta-
blissement, les enseignants et les 
ATSEM. Elle assiste aux conseils 
d’école ainsi qu’aux réunions des 
autres instances touchant à 
l’éducation. 
Elle est en relation avec la Communauté 
de Communes pour ce qui concerne les 
activités Enfance famille, la prévention 
routière et le département pour les 
programmes d’éducation spécifique.
Elle est chargée des activités du 
Conseil Municipal des Enfants (CME) et 

de la mise en place du passeport du civisme.
Elle est en lien avec tous les services de Familles Rurales et les 
services de la CAF.

Composition de la commission : Ludivine ARNOUX,  
Véronique BRIN, Wendy CORRE, Valérie ELIE, Denis GAUTHIER,  
Anthony MERLET, Valérie THOMAZEAU.

Voirie - Environnement
La commission assure le suivi des 
travaux de voirie et l’ensemble des 
dossiers liés aux différents réseaux: 
électrique, gaz, téléphonie et 
éclairage. 

Elle s’occupe également de l’entretien 
des espaces verts et du fleurissement 
en lien avec l’équipe des services 
techniques mu-tualisés. Elle est 
garante de la salubrité publique.
Enfin, elle organise et participe à 
diverses animations telles que le 
paysage de votre commune, le 
troc des plantes…

Composition de la commission : Caroline BILLAUD, Francis BOINOT, 
David CAVOLEAU, Thomas COUTELEAU, Denis GAUTHIER,  
Antony GUERIN, Nathalie HOUDAILLE, Bruno LANDREAU.

Affaires Sociales 
Les objectifs de la commission Affaires 
Sociales sont les suivants : 
-  Assurer le lien entre la commune,  

le Centre Communal d’Action Sociale, 
les associations et les différents 
organismes.

-  Participer aux attributions des 
logements communaux et sociaux.

-  Gérer les plans d’urgence 
exceptionnels (canicule, grand froid, 
COVID).

-  Organiser le repas de printemps et la 
distribution des colis de fin d’année.

-  Assurer le lien avec le club des aînés 
et le conseil des sages.

-  Coordonner l’organisation du déplacement solidaire et diverses actions 
de solidarité.

Composition de la commission : Ludivine ARNOUX,  
Véronique BRIN, Wendy CORRE, Valérie ELIE, Nathalie HOUDAILLE, 
Marie Christine RETAILLEAU, Valérie THOMAZEAU

Valérie THOMAZEAU
3° adjointe

Valérie ELIE
5° adjointe

David CAVOLEAU
4° adjoint

Page 2 - La Lettre d’infos n°1 - Juillet 2020



Dossiers en cours

Ecole du Guéméssé
Le permis de construire a été signé le 22 juin dernier. 
Accord d’une subvention de l’état, DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) d’un montant de 276 000 €. 
Par délibération du 3 juillet, le conseil a validé les entreprises 
retenues pour les travaux. 

Travaux Entreprises Montant HT

Lot 1 - déconstruction - terrassements - VRD Fabrice TP 40 932,36 €

Lot 2 - gros-œuvre Guicheteau SAS 329 756,41 €

Lot 3 - charpente bois Coppet 27 945,00 €

Lot 4 - couverture zinc Raveleau 30 814,95 €

Lot 5 - étanchéité Ouest Etanche 40 821,07 €

Lot 6 - menuiseries extérieures - serrurerie LEB 134 184,00 €

Lot 7 - menuiseries bois Vaillant Djimmy 34 727,52 €

Lot 8 - cloisons sèches Carplac 58 421,55 €

Lot 9 - plafonds suspendus Techni Plafonds 17 431,86 €

Lot 10 - revêtements de sols carrelage – faïence Pineau Sébastien 33 337,00 €

Lot 11 - peinture – revêtements de sols souples Merlet Déco 34 707,12 €

Lot 12 - électricité Sarl R&D Energies 36 957,00 €

Lot 13 - plomberie – chauffage – ventilation TCS 89 912,11 €

Lot 14 - enseigne Merlet D2co 1 410,00 €

Lot 15 - nettoyage de mise en service Net Ouest 1 570,59 €

912 928,54 €

Compte tenu du contexte et des délais légaux, le planning a été 
bouleversé et sera établi lors de la première réunion avec les 
entreprises. 

Eglise
Les entreprises sont de retour sur le 
chantier depuis début juin. 
En fonction de l’arrêt d’activité de ce début 
d’année, la dépose de la charpente du 
clocher initialement prévue cette première 
quinzaine de juillet est programmée pour 
fin septembre.

Lotissement de La Marzelle
Les travaux de viabilisation sont programmés et le planning défini 
en réunion de démarrage prévoit un début de chantier le 
7 septembre 2020. En parrallèle, l’enfouissement des réseaux de 
la partie de la rue de la salette à proximité de ce nouveau quartier 
est en cours de réalisation. 
Le tarif de 72 € TTC le m2 débattu et voté en conseil municipal du 
2 juillet va permettre de lancer la commercialisation des 13 lots 
qui composent ce lotissement situé à proximité des équipements 
scolaires et sportifs dans le périmètre du centre-bourg. 

Vie associative - Sports et 
Développement Local

La mission de la commission vie 
Associative - Sports et Développement 
local consiste à soutenir la vie associative 
et les acteurs économiques locaux par le 
conseil et l’accompagnement. 

Vie associative - Sports 
Au travers des activités qu’elles portent, 
des services qu’elles rendent, les 
associations sont indispensables à la vie 
locale parce qu’elles : 
-  favorisent la cohésion sociale et le bien-

vivre ensemble, 
-  participent au développement écono-

mique de la commune, 
-  garantissent le devoir de mémoire et du 

patrimoine identitaire, 
-  contribuent à l’éducation de la jeunesse en agissant dans les domaines 

sportifs et culturels, 
-  favorisent à l’animation et l’attractivité de la commune, 
Ainsi, nous devons faire en sorte que la dynamique participative des 
personnes engagées soit pérenne. 

Vie économique 
Les acteurs essentiels que sont les entreprises, artisans, agriculteurs et 
commerces sont tout aussi indispensables. 
Il agissent sur l’attractivité de la commune permettant par leur proximité 
de garder un vecteur de relations humaines et s’inscrivent de fait dans 
notre sensibilité au développement durable. 
De surcroît, cette commission a un rôle de facilitateur intergénérationnel, 
avec le but que de nos jeunes à nos sages, nous vivions bien, tous ensemble 
dans le respect de chacun.

Composition de la commission : Caroline BILLAUD, Cyril CAILLEAUD, Franck ENON, 
Raphaël GEFFARD, Anthony MERLET, Marie Christine RETAILLEAU, Marie-Odile SUREAU.

Denis GAUTHIER
Conseiller délégué

Urbanisme
Point régulier sur les dossiers 
d’urbanisme déposés en lien avec 
les services administratifs, le maire 
ou le premier adjoint.
Participe aux projets d’aménagement 
de nouveaux quartiers d’habitations.

Composition de la commission :  
David CAVOLEAU, Thomas 
COUTELEAU, Denis GAUTHIER, 
Jonathan GRAVOUIL, Bruno LANDREAU

Anthony MERLET
Conseiller délégué

Intendance
Chargée de la gestion de l’intendance 
de l’ensemble des manifestations, 
évènements municipaux en étroite 
collaboration avec le maire et les 
adjoints, et si besoin en lien avec les 
associations. 
Composition de la commission :  
Ludivine ARNOUX, Cyril CAILLEAUD, 
Bruno LANDREAU, Anthony MERLET.

Finances
Composition de la commission : David CAVOLEAU, Valérie ELIE, 
Franck ENON, Antony GUÉRIN, Bruno LANDREAU,  
Jean-Daniel MENARD, Anthony MERLET, Marie-Christine RETAILLEAU, 
Marie-Odile SUREAU, Valérie THOMAZEAU.

Franck ENON
6° adjoint
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Associations

Terre d’histoire
Soirée estivale lundi 27 juillet à 20h (rendez-vous 
devant la salle polyvalente)
Du vieux Château XIVe au Château XVIIIe, LANDEBAUDIÈRE se 
raconte... Visite commentée autour des deux châteaux (Animation 
Association Terre d’Histoire et M. Gilles COLLET propriétaire du 
vieux Château). Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme au 02 51 65 11 32.
Dans le respect des normes sanitaires applicables à la fin de mois de juillet.

GSM FC
Information signature : Pour connaître les modalités 
d’inscription, vous pouvez contacter Alexandra LUCAS 
par mail lucas_alexandra13@bbox.fr. Vous trouverez aussi 
toutes les informations nécessaires sur notre site internet : 
https://gaubstmartinfc.com. 

Le Bronze Gaubretiérois
Le championnat s’est arrêté le 6 mars après la 11e journée et nous 
terminons 2e au classement, de ce fait nous sommes champion 
de Vendée.
L’assemblée générale du club a été repoussée au vendredi 
4 septembre à 19 h, avec la signature des licences en clôture de 
la réunion. Deux autres soirées sont prévues pour finaliser les 
signatures les vendredi 11 et 18 septembre de 19h à 22h, 
toujours à la salle C du complexe sportif.
Le concours du club se déroulera le samedi 9 janvier 2021 à 
partir de 14h. Nous organisons le samedi 24 avril 2021 la Coupe 
de France Laiton en doublette au complexe sportif des Tourelles.

FITGYM
Les cours de gym adultes reprendront le lundi  
7 septembre, à la salle de l’Etoile.
lundi : 18h à 19h et 19h15 à 20h15; jeudi : 18h30 à 19h30.
Les inscriptions se feront aux premiers cours avec la possibilité de 
s’inscrire à 1 ou 2 horaires (2 cours d’essai pour toute nouvelle 
adhésion). Renseignements au 06 02 24 23 77.

VRAC
Animations pour la rentrée prochaine
Le bureau sera ouvert dès le 7 septembre 2020.
Taille de pierre sculpture et gravure Public concerné : groupes 
scolaires, adultes, séniors, personnes à mobilité réduite.
Activités artistiques (création de marionnettes, créateur de 
jeux, peintres …) Public concerné : à partir de 4 ans.
Histoires contées Public concerné : tout public (attention cette 
animation n’est pas adaptée pour un public en fauteuil)
Jardin magique (découverte et partage autour d’un potager).
Public concerné : tout public (attention cette animation n’est pas 
adaptée pour un public en fauteuil).
https://vracformanuel.jimdosite.com - vracformanuel@gmail.com  
06 01 88 84 97 ou 06 02 52 36 13

Graine de Lotus 
La rentrée des yogis est prévue le mardi 8 septembre 
pour le cours de 11h à 12h et le mercredi 
9 septembre pour le cours de 20h15 à 21h15. Ces deux cours 
auront lieu à la salle des fêtes.
Cette année, un nouveau cours ouvre aux Landes Genusson le 
mardi matin de 9h15 à 10h15 à la salle Indigo.
L’association intercommunale « Graine de lotus » permet à ses 
adhérents de faire deux cours dans la semaine sur les 14 heures 
de cours donnés dans les 7 communes du canton de Mortagne 
pour le prix de 130 euros l’année.
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter 
le 02 51 66 04 99

La bibliothèque 
recrute des bénévoles !
Rejoignez l’équipe dynamique des bénévoles de la bibliothèque 
de la Gaubretière. S’investir dans la vie de votre bibliothèque, 
c’est participer à la diffusion et à l’accessibilité de la culture, de 
l’information et des loisirs pour les enfants et les adultes. 
Accueil du public, participation aux animations, choix des livres… 
venez ajouter votre livre à l’édifice !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du réseau 
des bibliothèques ou par mail lagaubretiere.cc.biblio.
mortagne@orange.fr ou par téléphone au 02 51 61 12 94. 
Abonnez-vous à la page Facebook de la bibliothèque de la 
Gaubretière pour suivre l’actualité, les événements…

Association de Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre
Qu’est ce que l’APEL ? 
Nos animations sont menées en étroite collaboration 
avec le projet pédagogique de l’école.
Cette fin d’année 2019/2020 étant particulière, nos projets et 
manifestations ont dû être reportés.
Ils sont en lien avec 3 valeurs importantes à nos yeux :
Des actions pour les enfants : 
•  La correspondance avec des enfants Burkinabés suite à 

l’intervention des prêtres de la Paroisse dans les classes et en 
lien avec le bol de riz. Ce partage se poursuivra en 2020/2021

•  La vente de livres avec l’intervention de l’auteur/illustratrice 
Houssais Emmanuelle auprès des enfants. Ce projet est reporté 
courant 2021.

Des actions pour les familles : 
•  La fête des 2 écoles dont la date sera à définir en 2021
•  L’intervention de deux orthophonistes pour expliquer aux 

familles l’aide qu’elles peuvent apporter. La conférence est 
reportée le 13 octobre 2020

Des actions caritatives : 
•  Le bol de riz en lien avec la Paroisse et le pays d’origine des 

prêtres, Le Burkina Fasso. La soirée solidaire est reportée en 
février 2021.

Nous remercions les parents d’élèves de l’école Sainte Marie-Saint 
Joseph, pour leur soutien financier et leur participation bénévole, 
ainsi que les membres OGEC et le corps enseignant. 
Seul on avance, ensemble on va plus loin ! 
C’est avec plaisir que nous vous invitons à rejoindre notre équipe, 
où règnent simplicité et convivialité !
Contacts : Mme VILLENEUVE Aline 06 36 61 00 58 ou 
Mme SOULLARD Delphine 06 24 30 77 57 ou par mail apel.
lagaubretiere@yahoo.com

La Société 
de Chasse
Le samedi 
17 octobre 2020 
une vente de pizzas à 
emporter est 
organisée au stade de 
La Gaubretière de 
19h à 21h.
Réservation par mail 
avant le 10 octobre :
david.cavoleau@
orange.fr
davidseg@orange.fr
herve.marilleau@
orange.fr
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