
Avancée des travaux du pôle élémentaire
n La deuxième phase de 
travaux a commencé dans 
l ’ a n c i e n n e  é co l e .  L a 
réfection des sanitaires, de 
l’électricité, des range-
ments  et la création de 
portes sont en cours. La 
r u p t u r e  d e  c e r t a i n s 
m a t é r i a u x  n e  n o u s 
permettent pas ,  dans 
l’immédiat, la finition des 

clôtures et des brise-soleil sur la façade du bâtiment neuf.

n En ce qui concerne l’école 
privée Ste Marie, ce sont 
2 7 4  é l ève s  q u i  o nt 
commencé la nouvelle 
année scolaire. 
Ils travailleront sur le 
thème «au fil du temps». 
A u  p r o g r a m m e  :  l e 
patrimoine, l’histoire,  la 
vie d’autrefois,  le lien 
intergénérationnel, les 
évolutions scientifiques,  
techniques et artistiques à travers le temps. 
A noter que les portes ouvertes de l’école et l’inauguration auront lieu 
le samedi matin 18 décembre.  

Eglise
Les travaux de l’église touchent à leur fin, nous sommes impatients 
de retrouver le son de nos cloches. L’électricité, l’éclairage intérieur, 
les portes extérieures et la mise en valeur d’éléments en plâtre 
restent à réaliser. La réfection des enduits est terminée et reflète 
la grandeur et l’identité de notre patrimoine Gaubretièrois.

Rentrée scolaire 2021-2022
n A l’école publique du Guémessé, les 88 élèves ont fait leur rentrée 
dans les locaux existants. Puis le 20 septembre, les enfants des classes 
maternelles ont investi le nouveau bâtiment. Le déménagement a 

été réalisé par l’équipe 
pédagogique, les parents 
d’élèves et plusieurs élus. 
La prochaine étape sera 
l ’ emménagement  des 
é lémenta i res  dans  le 
bâtiment rénové après les 
vacances de la Toussaint. 
L ’ i n a u g u rat i o n  d e  l a 
nouvelle école aura lieu au 
printemps prochain. 
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Columbarium
Afin de répondre à une demande croissante, un nouveau 
columbarium vient d’être posé, ainsi qu’un livre du souvenir.
Le columbarium est un monument cinéraire construit hors-sol, 
constitué de plusieurs cases individuelles pouvant accueillir une ou 
plusieurs urnes, à la différence d’une cavurne, qui est un petit 
caveau placé directement en terre recouvert d’une dalle.

Maison des Jeunes
Après les travaux de remise en état, les 
jeunes ont pris possession des lieux 
accompagnés de Julie, l’animatrice jeunesse 
de l’association de Familles Rurales. Ils ont 
organisé différents espaces qui vont leur 
permettre de créer des projets jeunesse dans 
les meilleures conditions (voyage à Paris…).
Une dynamique se remet en place et ne 
demande qu’à grandir.



Action Prévention Seniors
(60 ans et plus)

Le service prévention seniors de la Communauté de Communes organise 
un stage de remise à niveau du code de la route.
Le stage se déroule sur 3 matinées de 2h chacune (9h30 à 11h30). 
Une participation de 5€ est demandée à chaque personne pour 
l’ensemble du stage.

4 dates sont proposées :  1)   8, 9 et 10 novembre,
 2)   16, 18 et 19 novembre,
 3)   22, 23 et 25 novembre,
 4)   30 novembre, 2 et 3 décembre.
Le service Prévention seniors se tient à votre disposition pour tous 
renseignements : prevention.seniors@paysdemortagne.fr - 
02 51 63 69 14. Le service prévention seniors vous remercie.

Bassin d’Orage
Après deux mois de travaux, la création du bassin d’orage prévu pour 
contenir les eaux pluviales des futures zones d’habitation de « la Marzelle » 
et « Forège » se termine. Dans les prochaines semaines auront lieu les 
travaux de plantations et d’engazonnement. 

Résultat du sondage de la commission Culture, Communication 
et Information concernant la lettre d’infos et le bulletin municipal
Merci aux 94 personnes qui ont pris du temps pour répondre à ce questionnaire. La commission va étudier 
ces résultats pour améliorer la communication et apportera ou non des évolutions en fonction des 
suggestions proposées. Vous pouvez retrouver les résultats complets de cette enquête sur le site internet 
de la commune.

Dates Horaires Lieux Manifestations
Samedi 6 novembre 8h30-14h Place du Marché Marché de la St Epourail

Samedi 6 novembre 9h30-12h Place du Marché Troc des plantes

Samedi 13 novembre 20h30 Salle de Landebaudière Tournée régionale des artistes ligériens « Qu’est-ce que le théâtre ? Théâtre de l’ultime »

Du vendredi 12 
au dimanche 14 novembre

Salle de sports « les Tourelles » Open de billard « Les Z’imprévus »

Samedi 27 novembre 9h30-13h Salle de Landebaudière Samedi de la petite enfance dans le cadre de l’Animation Enfance Famille

Vendredi 3 décembre 21h Salle de sports « les Tourelles » Concours de palets en triplette pour le Téléthon (inscriptions à partir de 20h)

Samedi 11 décembre 14h-19h Ecole du Guéméssé Marché de Noël

Samedi 18 décembre Matin Ecole Ste Marie Portes ouvertes et inauguration de l’école

Samedi 8 janvier 15h-23h Salle de sports « les Tourelles » Concours de palets « Le Bronze gaubretièrois » (inscriptions à partir de 14h)

Dimanche 16 janvier 11h30 Salle de Landebaudière Vœux du Maire
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Agenda des manifestations du 25 octobre 2021 au 16 janvier 2022

Attention, nous vous rappelons que le pass sanitaire s’applique dans les salles municipales et de sports, selon la réglementation en vigueur.

Marché du 4 septembre 2021
A la Gaubretière, le premier samedi du mois rime avec marché. Cette 
troisième édition de la St-Epourail s’est déroulée sous un ciel incertain mais 
n’a pas empêché les exposants présents d’accueillir chaleureusement les 
visiteurs.
L’association «Ami la Crûme», nous a fait l’honneur d’être présente, avec 
une délégation importante ouverte à l’échange. 
Un grand merci à tous les exposants de cette édition, à laquelle s’est rajouté 
un petit nouveau «Churry à la vie» vendeur de chichis.
Nous attendons avec impatience l’édition du 6 novembre où vous pourrez 
retrouver le troc des plantes organisé par la commune.

n  Quelle fréquence de parution 
vous convient ? 

n Lisez-vous le bulletin ? n  Accepteriez-vous seulement 
une version numérique de la 
lettre d’infos ? 

Lotissement
Les Vergers
Les travaux de voirie définitive ont 
débuté le 23 août. Au programme : 
terrassement, pose et coulage des 
bordures et du caniveau central, 
apport de terre végétale sur une 
période de 5 semaines et dans de 
bonnes conditions. Il reste encore 
deux semaines de travaux pour le 
câblage et la pose des candélabres 
pour finir avec les enrobés. Ainsi, la 
voirie du lotissement sera terminée 
avant le début de l’hiver. Merci aux 
riverains pour leur patience et leur 
compréhension durant les travaux.
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20 h 30 Salle polyvalente
de Landebaudière 

LA GAUBRETIÈRE

QU'EST-CE QUE LE THÉÂTRE ? 
Théâtre de l'Ultime

TARIF
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) 

PLEIN 12 € / TARIF RÉDUIT 6 €

BILLETTERIE
Offi ce de tourisme du Pays de Mortagne

02 51 65 11 32 

Permanence à la mairie de La Gaubretière 
le samedi 30 octobre (9 h - 12 h)


