Vivre
à Gesté

> COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Janvier 2019

Édito
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de
Beaupréau-en-Mauges a démarré au printemps
2015. L’approbation définitive aura lieu en
septembre 2019, après l’enquête publique
qui se déroulera au printemps prochain. Pour
chacun d’entre nous, ce PLU est important pour
la période qui nous conduit vers 2030. Il intègre
les directives du Grenelle de l’Environnement et
les recommandations du schéma de cohérence
territorial (SCoT) élaboré en 2010/2011.
La croissance démographique prévue est de
0,9% par an pour les 13 prochaines années, ce
qui entraînera la construction de plus de 1 500
logements à Beaupréau-en-Mauges. L’enjeu de
l’habitat est primordial. C’est un vrai challenge
pour les élus d’aujourd’hui et de demain. Il est
nécessaire de prendre en compte les besoins de
la population, d’adapter les logements existants,
de maîtriser la facture énergétique, de faciliter les
mobilités et d’anticiper les besoins en logements.
La maîtrise de la consommation de terres agricoles
est un enjeu majeur de notre développement. Les
élus ont acté que 35% des surfaces utilisées pour
la construction devront être dans l’enveloppe
urbaine actuelle. Le lotissement de la Déchaisière
entre dans ce schéma vertueux. C’est ainsi que
128 hectares destinés à l’habitat de Beaupréauen-Mauges dans les précédents PLU, retournent à
l’agriculture.
Une centaine d’hectares à vocation économique
sont prévus pour les 13 ans à venir. De nombreux
projets sont en cours, gérés par la communauté
d’agglomération Mauges Communauté qui dispose
de la compétence. L’activité économique est
excellente, le chômage est relativement bas (5,7%)
et continue de décroître. Chacune des communes
nouvelles bénéficie des retombées financières en
fonction du nombre de ses habitants. Environ 80
hectares qui étaient précédemment destinés aux
activités sont remis aux cultures.
L’agriculture est la première économie de notre
territoire. Il est nécessaire de protéger, de
préserver les espaces agricoles et de favoriser
la diversification des activités. La méthanisation,
l’éolien, le photovoltaïque, sont des pistes de
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diversification, tout en
maîtrisant
les
impacts
sur le paysage bocager.
La
préservation
de
l’environnement est un volet
important de l’élaboration
du PLU, qui intègre :
• la gestion des eaux usées
par l’amélioration des
stations d’épuration et le
schéma directeur d’assainissement,
• les nouvelles méthodes de gestion de la pluie,
la protection des zones humides, des haies,
•
des vallées, des boisements, des itinéraires de
randonnées, etc.
Ce sont autant de sujets dont les élus se sont
emparés avec l’appui des spécialistes, pour
préparer le règlement du Plan Local d’Urbanisme
de Beaupréau-en-Mauges. C’est un travail long
et difficile, mais tellement nécessaire pour la
préservation et l’harmonie de notre beau territoire.
L’ensemble du Conseil Municipal délégué vous
souhaite une excellente année 2019 !
Alain Chauviré,
Maire délégué

MUNICIPALITÉ

Espace Thévinière
Voici les dates disponibles en 2019 et 2020 pour
vos évènements professionnels ou fêtes de famille,
mariages, anniversaires...
2019
2020
• Tous les week-ends
• tous les week-ends
de janvier et février
de mars
• 7-8, 28-29 mars
• 13-14, 20-21 avril
• tous les week-ends d’avril
• 4-5 mai
• 13-14 juin
• 10-11 août
• 2-3 novembre
• 25-26 juillet
• 21-22, 28-29 décembre • 1-2, 8-9, 29-30 août
• 3-4, 17-18 et 24-25
octobre
Capacité d’accueil :
• tous les week-ends de
• 500 personnes debout
novembre et décembre.
• 320 personnes à table
Le planning de 2021 est ouvert, n’hésitez pas à retenir déjà vos dates !
Renseignements et réservations en mairie déléguée : 02 41 56 64 56

État civil
NAISSANCES
Le 20/09/2018 : Katline HUNEAU
Le 7/10/2018 : Stanys BOUJIEAU
Le 9/10/2018 : Gabin BARBOT
Le 14/10/2018 : Léo RAOULT
Le 26/10/2018 : Malohan MONNIER
Le 28/10/2018 : Gabriel GODBERT
Le 6/11/2018 : Louise CHENE
Le 8/11/2018 : Gaspard RELET
Le 11/11/2018 : Nina SOURICE
Le 14/11/2018 : Shelssy LEMAÎTRE
MARIAGE
Le 6/10/2018 : Maxime RONDEAUX et Charlène
PERCEVAULT
DÉCÈS
Le 20/09/2018 : Marie-Thérèse MÉNARD née CHAPRON
Le 27/09/2018 : Colette NERRIERE née PETITEAU
Le 27/10/2018 : Gisèle GUITTET née GRASSET
Le 23/11/2018 : Gabrielle POHU née RASSINEUX
Nous avons pour habitude, dans ce flash, de porter l’état civil relatif aux personnes
domiciliées sur la commune de Gesté. Cela fait partie de la vie locale. Toutefois les
particuliers qui ne souhaitent pas que ces avis paraissent sont priés de le faire savoir
en Mairie. Merci.

Un nouveau visage à
l’accueil de la mairie
Dans le cadre de la
nouvelle organisation,
Marie-Claire Poirier
est venue rejoindre
Corinne et Louise à
la mairie déléguée de
Gesté.
En charge de l’accueil
chaque matin, MarieClaire est à votre
service pour vous
apporter toutes les
informations que vous
souhaitez. C’est une nouvelle orientation pour elle.
Après un Bac comptabilité, elle a fait une partie de sa
carrière dans la restauration, puis dans la petite enfance.
Après un remplacement réussi à l’Hôtel de Ville, elle a
été récemment recrutée pour travailler en accueils de
mairies.
Souhaitons-lui pleine réussite dans son travail et la
bienvenue à Gesté !

Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février.
Annick ROCHARD, agent recenseur, interviendra à Gesté.

Pour plus d’informations sur le déroulé du recensement,
consulter le dossier en pages 6 et 7 du Mag.
___
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MUNICIPALITÉ

La commémoration du 11 novembre 1918 à Gesté
POUR MARQUER LA FIN DU CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LA MUNICIPALITÉ DE GESTÉ A SOUHAITÉ
ORGANISER UNE COMMÉMORATION PLUS IMPORTANTE QUE D’HABITUDE AVEC LES ÉCOLES, LES ASSOCIATIONS DONT
L’UNC, LES ÉLUS ET LES HABITANTS DE LA COMMUNE DÉLÉGUÉE.

Après la lecture du message du Président de la
République, devant le monument aux morts, plusieurs
temps forts ont été proposés. Des gerbes de fleurs ont
été déposées au pied du monument par l’UNC et le
conseil municipal des enfants puis les enfants des deux
écoles de Gesté ont lu les 91 noms de poilus gestois
morts pour la France. Les huit dernières tombes de
poilus du cimetière ont été fleuries, celles d’Octave
Chiron (21 ans), Albert Guérin (23 ans), Emile Drouet
(36 ans), Joseph Neau (32 ans), Pierre Arrial (27 ans),
Joseph Esseuil (24 ans), Maximin Maugais (22 ans) et
Jean Chupin (31 ans). Les huit enfants et huit membres
de l’UNC qui ont fleuri les tombes se sont tenus la main
pour symboliser la transmission du devoir de mémoire.
Ensuite, les élèves de l’école Marie et Arthur Rayneau
ont interprété le chant « Le Soldat » de Florent Pagny.
Cette cérémonie a permis de remettre la médaille
commémorative des Opérations de sécurité et de
maintien de l’ordre à Mrs Francis Pasquier et Jean
Birot, âgés de 82 ans.
A la mairie, salle du conseil, il était possible de visiter
l’exposition 14-18 des enfants de l’école Eau Vive
sur le thème « La Une des journaux de l’époque sur
les évènements et les personnalités ayant marqué la

Grande Guerre 14-18 ».
Malgré une pluie intense, plus de 200 personnes ont
participé à cette belle commémoration, particulièrement
émouvante, de l’armistice du 11 novembre 1918. Nos
91 poilus qui sont morts au champ d’honneur
méritaient bien cet hommage.
Michel Besnard,
Adjoint délégué

Page de Une d’un journal
réalisé par les enfants de
l’école Eau Vive

M. Francis Pasquier
et M. Jean Birot

COMMERCE

Rencontre avec les artisans,
commercants et les associations
LA RÉOUVERTURE DE LA SUPÉRETTE A ÉTÉ L’OCCASION POUR LES ÉLUS DE RENCONTRER LES GÉRANTS ET
SALARIÉS DE VIVECO AFIN DE FAIRE CONNAISSANCE.

La supérette a fermé
le 28 février. Il n’était
pas concevable pour
l’équipe
municipale
que
Gesté
reste
sans ce commerce
de
proximité.
La
municipalité
s’est
donc inscrite comme
facilitateur et a entrepris
Equipe de VIVECO
des démarches auprès du
liquidateur pour s’assurer que le matériel ne soit pas vendu
aux enchères. La commune de Beaupréau-en-Mauges s’est
portée acquéreur du matériel et le rétrocèdera aux nouveaux
exploitants.

3

___
Vivre à Gesté > Janvier 2019 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges

Nous souhaitions qu’un professionnel de la boucherie reprenne
ce commerce : c’est chose faite. L’enseigne VIVECO a ouvert le
20 septembre, la fermeture du magasin aura duré 7 mois. Si
aujourd’hui, nous mesurons la chance que nous avons, nous
savons également que la réussite dépend exclusivement de
notre comportement. Nous connaissons bien l’importance des
artisans et des commerçants dans la vie locale ; ils sont, avec
le mouvement associatif, qui représente plusieurs centaines
d’habitants, les garants de l’attractivité de notre commune. Et
une commune attractive, c’est : des nouveaux habitants, des
enfants dans les écoles et des associations qui se pérennisent,
voire qui se créent.
Jean-Pierre Morille,
Adjoint délégué

SOCIAL

ENFANCE – JEUNESSE

Repas
des
aînés
Le 21 octobre, la
municipalité et le
CCAS
recevaient
215 convives à la
Thévinière pour le
repas des aînés. Parmi ces convives, nous avons accueillis 21
nouvelles personnes de 70 ans. Les 10 jeunes de 18 ans, aidés
par Mado, ont effectué le service avec gentillesse et bonne
humeur. Ce sont les traiteurs de Viveco qui ont préparé le
repas. Ils ont su régaler les papilles et faire découvrir de
nouveaux mets.
Jean-Claude, Jean-René et Fabien ont permis à chacun de
participer à l’animation par les chants, histoire, musique et
danse en fin de soirée. Merci à nos décoratrices, Janine,
Suzanne, Colette et Marie-Jo. Elles ont enchanté nos yeux
avec le thème « Automne et Coloquintes ». Monsieur le
Maire a félicité nos doyens, Ida Doucet et Henri Leconte.
C’est une journée très agréable qui permet de se rencontrer.

Après-midi ludique
Suite au repas des aînés, la municipalité a offert un goûter
aux résidents de la maison de retraite. Le CME s’investit
dans cet après-midi convivial et intergénérationnel. Ils
invitent les enfants des écoles à se joindre à eux pour un
temps de partage et d’échange entre générations. A la
fin de la journée, le bonheur, des uns et des autres, est un
encouragement pour continuer cette activité.
Une vingtaine d’enfants et autant de résidents ont participé
cette année. Merci à tous, enfants, résidents, personnels et
accompagnateurs, pour cette belle journée.

Janète Petite et Isabelle Poirier,
Conseillère et Adjointe déléguées

Janète Petite,
Conseillère déléguée

La prévention routière
dans nos écoles primaires
EN OCTOBRE, TROIS JOURNÉES DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE ONT ÉTÉ ORGANISÉES DANS NOS DEUX ÉCOLES PRIMAIRES.
229 ÉLÈVES DU CP AU CM2 Y ONT PARTICIPÉ : 153 POUR L’ÉCOLE EAU
VIVE ET 76 POUR L’ÉCOLE MARIE ET ARTHUR RAYNEAU.

Cette animation est très attendue
par les enseignants, les élèves et les
parents qui s’impliquent, nombreux,
dans la surveillance des ateliers,
notamment la piste routière. Cette
année, Mme Corinne Foucher,
directrice de l’école publique, a
exigé que tous les écoliers soient
équipés d’un gilet jaune pour venir
à l’école en vélo et pour participer
à la piste routière. Cette initiative
sera étendue à l’école privée.
Accompagné du port du casque de
sécurité, le gilet jaune est pour les
jeunes cyclistes, un équipement de
sécurité routière indispensable pour
être bien vus des automobilistes.
La municipalité remercie une
nouvelle fois M. Hervé Vidotto,
directeur du Comité de la Prévention

Routière d’Angers et son équipe de
bénévoles confirmés, tous anciens
gendarmes ou policiers municipaux,
pour la qualité des cours dispensés,
en classe, sur le circuit piétons en
ville ou sur la piste routière.

L’opération sera reconduite en 2019,
les 8, 10 et 11 octobre.
Michel Besnard,
Adjoint délégué

___
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ENFANCE – JEUNESSE

Projet :
terrain de
bi-cross
Le CME a réalisé un plan pour
la création d’un terrain de bicross sur l’ancien terrain de
jeux de la Rigaudière « Le Parc
des Aventuriers ».
La municipalité de Gesté
va étudier ce plan avec les
agents communaux pour le
mettre en forme. Le prochain
CME continuera le travail sur
cette action ainsi que sur le
circuit Baludik, en cours de
construction avec l’Office de
Tourisme de Beaupréau-enMauges.

Formation
PSC1
Rayann, Baptiste, Marie, Justine,
Meven, Faustin, Henri, Esteban,
Maëlys et Lou-Ambre, 10 des 12
membres du CME, ont passé,
avec succès, la formation de PSC1
(Formation des Premiers Secours)
dispensée par Marie Camus, au
centre de Secours de Gesté, le lundi
29 octobre.
Cette formation a été financée
grâce aux bénéfices de la « Journée

Gonflée » de 2017 (structures
gonflables)
pour
récompenser
les jeunes membres du CME de
leurs deux années d’engagement
citoyen, achevées le 30 novembre.
Un diplôme leur sera remis lors
de la cérémonie des vœux de la
municipalité du 12 janvier 2019.
Sandrine Chauvat,
Adjointe déléguée

Sandrine Chauvat,
Adjointe déléguée
Groupe PSC1 (légende : Rayann, Baptiste, Marie, Justine, Meven, Faustin, Henri, Esteban,
Maëlys et Lou-Ambre, (de gauche à droite)

Une année en musique à l’école Eau Vive !
L’ÉCOLE EAU VIVE ACCUEILLE 248 ÉLÈVES RÉPARTIS DANS 10 CLASSES ET ACCOMPAGNÉS PAR
20 MEMBRES DU CORPS ENSEIGNANT ET NON-ENSEIGNANT.

L’équipe éducative est composée
ainsi :
•
Mme Lebrun assistée de Mme
Alexandre en classe de PS1-PS2,
•
Mme Baumard assistée de Mme
Retailleau en classe de PS2-MS,
• Mmes Touboulic et Durand assistées
de Mme Hervé, de Mme Brossard
assistée de Mme Chaillou en classe
de GS-CP,
• Mme Terrien en classe de CP,
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• Mme Bréheret en classe de CE1-CE2,
• Mme Moutoussamy en classe de CE2,
• Mme Chenoir en classe de CE2-CM1,
• Mme Migniau en classe de CM1-CM2,
• Mmes Humeau et Rousseau en classe
de CM1-CM2.
Mme Grimaud, enseignante spécialisée,
intervient 3 demi-journées par semaine.
Mme Barré, agent d’entretien, et Mme
Depretz, AVS, complètent l’équipe
éducative. M. Gourdon a en charge
la direction de l’école Eau Vive
avec celle de l’école Ste Anne de la
Chapelle-du-Genêt.
Cette année scolaire invite les
enfants et leurs familles à vivre le
projet pédagogique « En avant
la musique ». M. Hubert Bourel,
musicien, accompagnera l’école
dans ce voyage musical. Les enfants
écriront et enregistreront des
chansons. Un CD sera produit et mis
en vente au printemps. Un récital
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aura lieu le 23 mai. En avril, l’école
participera également au Congrès
des jeunes chercheurs. Ces différents
projets nous permettent de mettre en
œuvre une pédagogie qui favorise le
travail coopératif, la prise d’initiatives
et l’esprit citoyen des enfants.
Avec le soutien de la commune de
Beaupréau-en-Mauges, les élèves
bénéficieront des interventions de
l’école de Musique et du service des
sports, de séances de natation (à
partir du CE1) et enfin des spectacles
Scènes de Pays. Enfin, l’école prépare
la classe découverte des futurs CM1CM2 en 2019/2020. Pour financer ce
projet, les parents d’élèves, avec le
soutien de l’APEL, organisent des
actions.
Contact : Gourdon Yannick,
chef d’établissement : 02 41 56 62 32
ou geste.eauvive@ec49.fr

ALPEG : en
route pour
Brocéliande

VIE ASSOCIATIVE

Comité des Fêtes
LE COMITÉ DES FÊTES, IMPLIQUÉ À GESTÉ DEPUIS AOÛT 1965, EST
COMPOSÉ D’UNE DIZAINE DE MEMBRES REPARTIS EN COMMISSIONS. SON
RÔLE EST D’ANIMER LA COMMUNE EN ORGANISANT DES MANIFESTATIONS.
POUR CE FAIRE, LES MEMBRES SE RÉUNISSENT TOUS LES 2 MOIS.

Membres du bureau :
• Elodie Pohu, présidente et trésorière
• Stéphanie Sauvadet, vice-trésorière
et secrétaire
• Julien Sauvadet, vice-secrétaire

Toute l’équipe du Comité des Fêtes
de Gesté remercie Dominique
Raffegeau et Julien Launay pour
toutes leurs années passées au sein
du Comité des Fêtes. Nous tenons
à remercier tous les bénévoles pour
leur aide durant nos manifestations
passées et à venir. Plusieurs
bénévoles sont partis à la retraite
en 2018, et d’autres suivront, c’est
pourquoi nous recherchons de
nouveaux membres pour maintenir
les manifestations prévues.
Contact : Mme Elodie Pohu
au 07 81 62 12 63 ou
comitedesfetesgeste@outlook.fr

Autres membres :
• Florent Pohu : responsable réservations
de matériel. Vous pouvez le contacter
directement pour vos réservations de
matériel (07 81 08 25 13)
• Christophe Pohu : responsable bar

Elodie Pohu, Présidente
du Comité des Fêtes

C’EST TOUJOURS AVEC BEAUCOUP
DE PLAISIR QUE L’ALPEG VOUS
SOUHAITE À TOUTES ET À TOUS
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2019.

Cette année encore, l’ALPEG
propose la vente directe, ouverte
à tous, de jus de pommes. Ce
nouveau cru 2018 a été pressé
début octobre par les parents de
l’école Marie & Arthur Rayneau.
Pasteurisées, sans conservateur
ni sucre ajouté, ces bouteilles
peuvent se conserver durablement
et accompagneront divinement
vos gâteaux, galettes et crêpes.
Des bons de commande sont
disponibles sur notre blog (alpeg.
over-blog.com) ou plus simplement
en nous contactant par mail (alpeg.
geste@gmail.com).
En mars, la vente de plants (fleurs,
fruits et légumes) sera reconduite,
afin que vous puissiez cultiver vos
potagers et embellir vos parterres
et jardinières.
Toutes ces actions sont réalisées
pour nos élèves de CE2-CM1CM2 qui partent en voyage
scolaire, au mois d’avril, en forêt
de Brocéliande, sur les traces des
légendes d’Arthur et Merlin.

Nos manifestations en 2019 :
• Concours de belote : samedi 16
février Espace Thévinière à Gesté
Inscription sur place à partir de
13h30, début du concours 14h30
•
Soirée à thème et concours de
pétanque : samedi 6 juillet à la
Maison des Loisirs

De plus, les portes ouvertes auront
lieu le 29 mars. C’est l’opportunité
de venir à la rencontre des
enseignants, d’inscrire vos enfants,
de découvrir nos classes et les
travaux scolaires réalisés cette
année.
Le bureau de l’ALPEG

L’APEL vous souhaite
une bonne année 2019 !
L’ANNÉE 2019 SERA PLEINE DE PROJETS ET D’ÉVÈNEMENTS !

Afin de créer un nouveau moment de
partage, l’APEL organisera un tournoi
de Tac-Tik, le 2 février, à la Maison
commune des loisirs. Ensuite, les
portes ouvertes de l’école auront lieu
le vendredi 8 mars.
Le marché de printemps se déroulera,
quant à lui, le 5 avril, à l’école et la
chasse aux œufs, le 28 avril.
Régulièrement, les parents d’élèves

organisent aussi des actions pour
financer le voyage des CM1-CM2,
tels que la collecte de vêtements et
de papiers, les ventes de plants et de
bulbes ou de fouaces.
L’ensemble des membres de l’APEL
vous souhaite une belle et heureuse
année 2019 !
L’APEL Ecole EAU VIVE

___
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VIE ASSOCIATIVE

Football club du Fief Gesté
LE FOOTBALL FÉMININ EN PLEIN ESSOR...

Depuis le début de la saison, le
Football Club du Fief Gesté s’est
rapproché du Club de l’ARC Tillières
pour mettre en place une section
féminine et proposer un véritable
projet pour toutes nos jeunes
joueuses. Avec ses 30 licenciées, ce
projet se concrétise réellement avec
un label déjà obtenu pour le club de
Tillières et des démarches en cours
pour le FC Fief Gesté.
Nos féminines ont lancé leur saison
début septembre et font preuve d’un
état d’esprit irréprochable, pleine
de combativité et d’enthousiasme.
Elles évoluent dans un championnat
U9 et U11, 100% féminin depuis
cette année. Au cours de la saison,
elles participeront à de nombreuses
animations départementales dont
des tournois Futsal ouverts aux
licenciées et non licenciées. Et pour
clôturer cette saison, elles auront
rendez-vous et seront les premières
supportrices de la coupe du monde
de football féminin qui se déroulera
en juin dans l’Ouest de la France.
Si vous souhaitez les rejoindre,
n’hésitez pas à nous contacter !
Contact : Jérémie Jobard
au 06 31 54 82 78 (référent féminin)
Christophe Bousseau,
Président du FCFG
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Equipe Wendie Renard
Catégorie U8-U9 / Foot à 8
Responsable : Jérémie Jobard
(06 31 54 82 78)
Dirigeant : Damien Goulet
Equipe Camille Abily
Catégorie U10-U11 / Foot à 8
Responsable : Ludovic
Giraudeau (06 17 40 14 17)
Dirigeant : Pascal Rouiller
Equipe Amandine Henry
Catégorie U8-U9 / Foot à 8
Responsable : Ludovic
Giraudeau (06 17 40 14 17)
Dirigeant : Carole Lecomte

Educateurs : Nicolas Froger
et Ludovic Giraudeau
Aide éducateurs : Nathan
Ménard et Colin Gireault
Entraînements :
• période estivale (de
septembre à novembre et
d’avril à juin) : mercredi de
17h45 à 19h15 à Gesté et
vendredi de 18h30 à 19h30
à la Regrippière
•p
 ériode hivernale (de
décembre à mars) : jeudi
de 18h30 à 20h à Tillières

Familles Rurales
L’association Familles Rurales
propose plusieurs activités de
gymnastique,
encadrées
par
Marie-Colette Morille, titulaire
d’un diplôme fédéral :
• gym sur chaise, lundi de 14h à 15h
•
gym douce, lundi de 15h15 à
16h15
• gym form’détente, lundi de 19h30
à 20h

___
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• danse en ligne, mercredi à 18h
et 19h
30 cours à l’année, tarif : 70€
Contact : Chantal Chupin
au 06 41 13 15 58 (gymnastique)
Mado Chauvat au 02 41 56 07 62
(danse en ligne)

AGENDA
JANVIER

5 JANVIER
SOIRÉE LIVRE
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
12 JANVIER
CONCERT AVEC AFOUS AFOUS
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

Toutes Pompes Dehors
En 2018, l’opération « Toutes
Pompes Dehors » a permis de
collecter, sur la région, 77,3
tonnes de chaussures, soit
4 semi-remorques. Ainsi, un
chèque de 34 000€ a été remis
à l’Association Onco Plein Air
(AOPA), pour financer le séjour
d’été d’une trentaine d’enfants
atteints de cancer et soignés aux
CHU de Nantes et d’Angers.
La prochaine collecte aura

FÉVRIER

2 FÉVRIER
CROSS DÉPARTEMENTAL
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Espace Thévinière

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Commune déléguée
19h, Espace Thévinière
19 JANVIER
SOIRÉE KARAOKE
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

26 JANVIER
SAINTE-BARBE
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Espace Thévinière

CONCOURS DE PALETS LAITON
EN DOUBLETTE
Le Palet Gestois
Complexe sportif
Inscription à 13h30 – 8€ par joueur

lieu en mars 2019, pensez dès
maintenant à conserver les
chaussures que vous ne portez
plus ! Vous pouvez les déposer à
la mairie de Gesté.

9 FÉVRIER
SUPER LOTO
Football Club Fief Gesté
Espace Thévinière
16 FÉVRIER
CONCOURS DE BELOTE
Comité des Fêtes
Espace Thévinière

24 FÉVRIER
THÉ DANSANT
AFN UNC
Espace Thévinière

7 FÉVRIER
CONCERT DE MUSIQUE DES
BALKANS
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

Vivre à Gesté

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

9 place Monseigneur Dupont – BP 9 - Gesté
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Tél. : 02 41 56 64 56 - geste@beaupreauenmauges.fr
Horaires : du lundi au jeudi : 9h - 12h, vendredi : 9h-12h et 14h-17h, samedi (semaines paires) : 9h-12h
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