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Édito
Vœux de Gesté, 12 janvier 2019
Extrait du discours du Maire délégué 

Nous sommes 17 élus au conseil délégué, avec tous 
des engagements, dans les commissions locales, 
dans celles de Beaupréau-en-Mauges et pour 
certains d’entre nous, à Mauges Communauté. 
(…) L’organisation des services a évolué, s’est 
professionnalisée, s’est spécialisée au fil du temps. 
Nous avons aujourd’hui des équipes très motivées, 
qui connaissent bien leurs missions et ont le 
souci d’améliorer le service aux usagers, à effectif 
constant, avec des missions plus nombreuses. 
Toutes ces évolutions nous bousculent, élus et 
habitants, nous devons tous nous adapter. Nous 
avons la chance de vivre et de travailler dans un 
territoire très dynamique, proche du plein emploi, 
c’est le résultat du travail de chacun, à tous les 
niveaux.

La commune nouvelle, c’est le sens de l’histoire, une 
chance pour notre territoire, son développement 
et l’équipement des communes déléguées. 
S’engager dans cette voie a été une aventure 
humaine audacieuse, c’est pourtant aujourd’hui 
la meilleure manière de préparer demain, tous 
solidaires et complémentaires. Ici dans les Mauges, 
nous avons les pieds sur terre et le regard tourné 
vers l’avenir, le progrès et l’amélioration des 
conditions de vie de toutes les générations. (…)

Au moment de la création des communes nouvelles, 
beaucoup s’inquiétaient de la perte d’identité des 
communes historiques. Trois ans plus tard, il n’en 
est rien. Cela n’a rien changé pour les associations, 
elles n’ont pas perdu en dynamisme et nous nous 
efforçons de toujours être à leur écoute. Nous 
avons conservé notre identité, nos particularités, 
nos spécificités dans un cadre de mutualisation et 
d’harmonisation des coûts et des services. 

Nous suivons l’activité des entreprises et des 
commerçants. Nous nous appuyons sur le service 
économie de Mauges Communauté comme 
cela a été le cas pour Vivéco, Mollibois, ou 
d’autres projets en cours de développement.  

Les services d’accueil à la population dans les 
Mairies déléguées ont évolué et se sont adaptés 
aux besoins. (…) 

Je souhaite apporter un éclairage particulier à 
une catégorie de population pour souligner toute 
l’importance qu’elle a dans notre vie locale : ce 
sont les retraités. Ils sont très actifs, tournés vers les 
autres, et présents dans les associations sportives, 
culturelles et de loisirs.(…) Beaucoup, ce soir, sont 
présents et je vous remercie du fond du cœur pour 
le rôle majeur, la richesse et la plus-value que vous 
apportez dans la vie locale.(…)

Dans 15 mois, nous voterons pour les élections 
municipales. Nous réfléchissons actuellement 
à la gouvernance qui sera mise en place pour 
2020/2026. Il y aura moins d’élus, mais nous 
aurons la possibilité d’associer les citoyens et les 
associations aux réflexions et aux choix sur des 
thématiques les concernant. Cela pourra s’appeler 
comités consultatifs ou groupes actions et projets. 

Pour terminer, je souhaite remercier mes collègues 
élus pour leur implication tout au long de l’année 
ainsi que leurs proches pour qui ce n’est pas 
toujours facile. (…) Je vous renouvelle mes vœux 
pour 2019, que cette année vous apporte la santé, 
le succès dans vos projets et l’accomplissement de 
vos rêves. (….)

Alain Chauviré,
Maire délégué
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Récompenses des lauréats 
concours maisons fleuries 2018
Les onze lauréats du concours des 
maisons fleuries de 2018 ont été 
récompensés lors des vœux de la 
municipalité. Cette année a été 
propice à la levée des graines de 
fleurs en pied de murs et, après 
deux années sans attribution de 
prix, le jury a sélectionné trois 
fleurissements magnifiques. 
Pour 2019, la remise des graines 
pour le fleurissement des pieds de 
murs aura lieu lors de la journée 
citoyenne, le samedi 27 avril, de 

9h à 12h, place des Peupliers, ou à 
la mairie après cette date. Chaque 
paquet de graines comprend 32 
espèces de plantes annuelles et 
vivaces, pour 30 mètres linéaires.
La municipalité remercie nos fidèles 
partenaires, notamment les neuf 
propriétaires de parcs et jardins 
du Maine-et-Loire et de Vendée 
qui offrent des entrées gratuites. 
Vous pouvez les retrouver sur le 
site internet de la commune à 
la rubrique « Concours maisons 

fleuries ». Les organisateurs du 
concours remercient également 
les membres du jury pour leur 
disponibilité et l’intérêt qu’ils 
portent au fleurissement de la 
commune.
En 2019, le passage du jury aura 
lieu le mercredi 26 juin. Amis de la 
nature et jardiniers, soyez prêts pour 
offrir le meilleur fleurissement de 
votre jardin, visible depuis la rue !  

Michel Besnard, Adjoint délégué

ENVIRONNEMENT

Forum des associations
Le 25 mai prochain, les 
associations se rassem-
bleront pour offrir aux 
habitants de la commune 
un temps de rencontre 
et de convivialité. Chan-
gement de décor, la ma-
nifestation se déroulera 
dans le périmètre MCL 
(Maison Commune des 
Loisirs) – cour de l’école 
Eau Vive et périscolaire.
Les associations pré-

senteront leurs activités sous forme d’exposition ou 
d’ateliers et accepteront également les inscriptions 
pour la nouvelle saison. De nombreuses animations 
jalonneront cette journée : jeux proposés par le CME 
(Conseil Municipal des Enfants), accueil des nouveaux 
arrivants sur Gesté, remise de médailles, bar, etc.
Une date à noter dès à présent !

Liliane Piton, Adjointe déléguée

MUNICIPALITÉ

Espace Thévinière

Voici les dates disponibles en 2019 et 2020 pour 
vos évènements professionnels, fêtes de famille, 
mariages, anniversaires... 
2019
•  Tous les week-ends  

de mars
• 13-14, 20-21 avril
• 4-5 mai
• 10-11 août
• 2-3 novembre
• 21-22, 28-29 décembre

2020
•  tous les week-ends de 

janvier
• 1-2, 8-9 et 15-16 février
•  29 février-1, 7-8, 28-29 

mars
•  tous les week-ends d’avril
• 1-2 août
•  3-4, 17-18 et 24-25 

octobre
• 7-8 et 21-22 novembre
•  tous les week-ends de 

décembre.

État civil
NAISSANCES
Le 01/01/2019 : Henri D’ABOVILLE
Le 27/01/2019 : Chloé AUBRON

DÉCÈS
Le 28/12/2018 : Yves DAVY
Le 18/01/2019 : Fernand MARTIN
Le 04/02/2019 : Robert CHEVRIER
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.

Le planning de 2021 est ouvert, n’hésitez pas à retenir 
vos dates !

Renseignements et réservations en mairie 
déléguée : 02 41 56 64 56

Capacité d’accueil :  
• 500 personnes debout 
• 320 personnes à table

Forum 
associations des 

Samedi  
25 Mai 

De 10h à 18h  

GESTÉ 
Maison commune des Loisirs, centre  

périscolaire et cours de l’école Eau Vive  

Accueil des nouveaux arrivants 

sur la commune  

Remise de médailles « Mérite Départemental – 

Jeunesse et Sport, Engagement Associatif »  

Santé 

Seniors 



___
Vivre à Gesté > Mars 2019 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges3

ENVIRONNEMENT

Semaine Citoyenne à Gesté
DES ACTIONS SERONT 
ORGANISÉES SUR DEUX JOURS :

• Vendredi 26 avril (après-midi) :
Ramassage des déchets plastiques 
dans le bourg, par les élèves des 
deux écoles primaires.
• Samedi 27 avril - 8h30, place des 
Peupliers :
Entretien participatif de l’espace 
public du bourg, avec élus et 
habitants, par quartier. Arrachage 
manuel des mauvaises herbes dans 
les caniveaux, trottoirs, le long des 
murs ou maisons d’habitation et 
nettoyage des fossés sur les routes 
communales. Un verre de l’amitié 
sera partagé à partir de 11h15 et 
les enfants participants recevront un 
diplôme Eco-citoyen. 

Tous les Gestois sont conviés à 
cette action de nettoyage et de 
protection de l’environnement ! Les 
participants sont invités à venir avec 
des outils de jardinage, un gilet 
jaune et des gants de sécurité. 
Depuis 2013, la ville n’utilise plus 
de pesticides sur la voirie. Les 
agents municipaux ne peuvent pas 
désherber manuellement toutes 
les rues et les mauvaises herbes se 

développent année après année. Il 
faut donc collectivement s’investir. 
Nous comptons sur votre présence 
nombreuse !
Une réunion de préparation est 
prévue le lundi 18 mars à 20h30, à 
la mairie déléguée de Gesté. Tous 
les volontaires sont invités à venir 
préparer l’organisation de ces 
actions.  
Inscriptions : à l’accueil de la mairie 
déléguée ou au 02 41 56 64 56 / 
geste@beaupreauenmauges.fr

Alain Chauviré, Maire délégué 
Liliane Piton, Adjointe déléguée

Michel Besnard, Adjoint délégué
Gérard Samson, Conseiller délégué

ENFANCE – JEUNESSE

Le nouveau 
CME est en 
place !
Lors de la cérémonie des vœux, 
les jeunes membres du nouveau 
et troisième Conseil Municipal des 
Enfants se sont présentés. Ils ont fait 
part de leurs projets pour les deux 
années à venir, dont la faisabilité sera 
étudiée par le Conseil Municipal 
délégué de Gesté. Les 12 enfants 
(Alicia, Anouk, Clément, Héloise, 
Lilia, Lilou, Lucas, Madeline, Mahé, 
Nolan, Salomé et Shanon) souhaitent 
notamment ajouter des bancs et 
des lampadaires au stade de foot, 
améliorer les parcs d’enfants, créer 
un terrain de bi-cross/VTT, organiser 
un carnaval conjoint aux deux 
écoles, construire une ludothèque, 
demander une porte automatique 
à la Maison de Santé, organiser 
des soirées-cinéma, récolter des 
jouets et jeux pour les enfants 
défavorisés, construire une piste de 
rollers (éclairée), ajouter des paniers 

de basket dans la salle omnisports, 
construire un skate-park, mettre 
en place des pédibus, aménager 
une plage à la Thévinière, installer 
des abris couverts dans les écoles 
pour les vélos, installer une table 
de ping-pong (en dur) extérieure et 
organiser des soirées jeunes entre 
enfants et adultes.
Ce nouveau conseil ne manque 
pas d’idées et les jeunes sont très 
motivés par leur rôle !
Certaines actions de l’année 
dernière sont reconduites : Toutes 
Pompes Dehors en mars, les 
Bouchons de l’Espoir à Pâques, GT 
Ville Propre/Journées Citoyennes 
en avril, le Forum des Associations 
et une « Journée Gonflée » en fin 
d’année.
Merci à eux pour leur implication ! 

Janète Petite, Conseillère déléguée

Un jeune 
Gestois  
mis à 
l’honneur
Lors des vœux de la municipalité, 
nous avons remis la médaille de la 
ville de Gesté à Matthieu MERLET. 
Matthieu s’est distingué au 
concours du Meilleur Apprenti de 
France (MAF) au niveau national, 
dans la catégorie « Serrurerie-
Métallerie ». À ce titre, il a été invité 
à La Sorbonne à Paris, le 27 février, 
pour recevoir sa médaille d’or. 
Très jeune, Matthieu s’est pris 

de passion pour 
le métier en 
regardant travailler 
Franck Chartrain 
(Les Forges de 
Style) lors d’une 
fête du Plessis.
Jean-Pierre Morille, 

Adjoint délégué

COUP DE CHAPEAU
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L’agenda de l’APEL 
« avril / mai 2019 » !
Dimanche 28 avril, les enfants pourront participer à la 
chasse aux œufs à la Thévinière. Un moment toujours 
convivial pour les familles. Le chocolat sera évidemment 
à l’honneur en cette période de Pâques !
En association avec l’ALPEG et l’Amicale Laïque, l’APEL 
organisera un vide grenier qui se déroulera le 11 mai 
de 11h à 18h au complexe sportif. Une information vous 
sera transmise au plus vite pour vous inscrire en tant 
qu’exposant. C’est avec beaucoup de plaisir que les 
membres de l’APEL organisent et vous convient à ces 
évènements !

L’APEL École EAU VIVE

« Sensibiliser l’enfant 
au respect d’autrui »
JEUDI 24 JANVIER, L’APEL DE L’ÉCOLE EAU VIVE DE GESTÉ 
A SOLLICITÉ L’ACVS-49* POUR SENSIBILISER LES ENFANTS 
À LA QUESTION DU BIEN VIVRE ENSEMBLE.

Olivier Laurendeau, président de l’ACVS-49, est intervenu 
auprès des 195 enfants de la GS au CM2 dans une démarche 
de prévention. « Notre rôle de parents nous invite à être 
sensibles à ces questions du bien vivre ensemble. Nos enfants 
ont besoin de comprendre comment construire des relations 
faites de respect et de confi ance » explique Mme Clémentine 
Martinez, présidente de l’APEL de l’école Eau Vive.

« La prévention est essentielle pour agir sur le climat 
scolaire. L’équipe éducative travaille au quotidien avec les 
enfants sur l’apprentissage des émotions, de l’estime de soi 
et de l’empathie mais il faut utiliser d’autres leviers. Ce type 
d’intervention nourrit notre travail avec les enfants » reprend 
Yannick Gourdon, chef d’établissement. Ainsi, par petits 
groupes et avec des outils adaptés, Olivier Laurendeau 
a pu parler violence et harcèlement. Il a aussi abordé les 
questions de réseaux sociaux et de cyber-harcèlement. « Il 
est important d’ouvrir le dialogue, c’est l’affaire de tous. Il 
faut en parler pour ne pas tomber » conclut l’intervenant.

*ACVS-49 (Association Contre les Violences 
Scolaires et extra-scolaires du 49) 
accueil@acvs-49.fr

Encore une année riche en projets 
à l’école Marie et Arthur Rayneau !
L’ÉCOLE MARIE ET ARTHUR RAYNEAU EST UNE ÉCOLE CONVIVIALE, SOUCIEUSE 
D’ACCUEILLIR CHAQUE ENFANT ET SA FAMILLE. 

L’équipe pédagogique se compose 
de neuf enseignants (Mmes Belfi ore, 
Hubert, Bossé et Benedito en 
maternelle et Mmes Briand, Le Hir, 
Foucher, Tireau ainsi que M. Coriton en 
élémentaire), de deux ATSEM à temps 
plein, d’une AVS, d’une bénévole 
gérant la bibliothèque et d’un réseau 
d’aide aux élèves en diffi culté. Un maître 
supplémentaire permet de dédoubler 
la classe de CP durant la moitié du 
temps. Les conditions d’apprentissage 
sont donc favorisées pour que chacun 
progresse à son rythme. 

Des plateaux de manipulation, des 
créations d’albums littéraires en 
maternelle, des projets culturels et 
artistiques favorisent l’accès à la 
culture pour tous et le développement 
de chacun. Cette année, une classe 
découverte en forêt de Brocéliande 
permettra aux plus grands de découvrir 
l’univers de Merlin et le milieu 
scientifi que de la forêt. Une classe 
orchestre et une classe chorale en CE 
et CM, un projet de création sonore en 
GS avec un intervenant, des séances 
de natation dès le CE, la participation 
à une exposition sur la thématique 

« Dans les bois », ainsi qu’un forum des 
sciences font découvrir aux élèves les 
multiples facettes des apprentissages, 
en leur donnant du sens.
Les portes ouvertes, le 29 mars 
de 16h30 à 19h, vous permettront 
de visiter l’école ou rencontrer la 
directrice, Corinne Foucher, et l’équipe 
et d’inscrire votre enfant. 
En dehors de cette date, n’hésitez 
pas à contacter le 02 41 56 19 02 ou  
ce.0492336y@ac-nantes.fr. La directrice 
reprendra contact avec vous dans les 
meilleurs délais.

Chaussures et 
chaussons : sortez de 
vos maisons !
Du 11 au 23 mars, l’opération Toutes Pompes Dehors 
recommence pour récolter chaussures, chaussons et 
bottes, usés et attachés par paires ! Des cartons sont 
mis à disposition à l’accueil de la mairie de Gesté. Alors 
donnez vos chaussures, qui une fois recyclées permettront 
de fi nancer un séjour aux jeunes enfants hospitalisés de 
Nantes et d’Angers. L’an dernier, les petits vacanciers ont 
séjourné dans les Hautes-Alpes.

Sandrine Chauvat, Adjointe déléguée

ENFANCE – JEUNESSE
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ENFANCE – JEUNESSE

VIE ASSOCIATIVE

Les pompiers sur le devant 
de la scène !
EN UNE SEMAINE LES 
POMPIERS GESTOIS 
ONT ORGANISÉ DEUX 
ÉVÈNEMENTS MAJEURS :

- la traditionnelle Sainte 
Barbe fêtée le samedi 26 janvier à 
l’Espace Thévinière,
- le Cross départemental des Pompiers 
du Maine-et-Loire, le samedi 2 février, 
autour de l’Espace Thévinière et dans 
les bois environnants.
À l’occasion de la Sainte Barbe, 
plusieurs pompiers du centre de  
1re intervention de Gesté ont été 
promus au grade supérieur : 
- Cédric Gilbert au grade d’Adjudant
-  Pascal Jobard, Jean-Michel 

Etourneau, Joris Bretécher, Vincent 
Lefort, Raphaël Birot au grade de 
Sergent,

-  Mathieu Rochard devient Caporal- 
Chef,

-  Mickael Griffon, Anthony Gault 
et Adèle Berthuet reçoivent la 
distinction de 1re classe.

10 d’entre eux ont reçu la médaille 
associative de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers pour leur 
engagement de 8 à 30 ans.
Une semaine plus tard, 600 athlètes 
ont couru sur le site de la Thévinière 
à l’occasion du cross départemental. 
Un Gestois, Vincent Ménard, s’est 
qualifié pour les championnats de 
France en catégorie Vétérans 1. Il ira 
disputer cette épreuve autour du lac 
de Salagou dans l’Hérault fin mars. 
Toujours chez les Vétérans 1, Vincent 
Ménard, Frédéric Piton et Anthony 
Macé sont montés sur la 3e place du 
podium par équipes. Félicitations à 
eux !
Bravo aux trente-deux sapeurs-
pompiers, ainsi qu’à tous les anciens 
qui les ont aidés, pour l’organisation 
de ces deux évènements.

Alain Chauviré, Maire délégué

Groupe 
Animation 
Gestois
Couture créative
Le GAG souhaite créer un troisième 
cours de couture créative le jeudi après-
midi de 14h à 16h30 pour septembre. 
Seule condition : 7-8 personnes 
inscrites minimum. Renseignements : 
02 41 56 63 81 

Pilates
Pour les personnes qui voudraient 
découvrir l’activité « Pilates », un 
cours sera organisé le 10 mai à 11h45 
à la Maison Commune des Loisirs. 
Renseignements : Mme Duchesne 
Paulette au 06 15 77 41 01

Randonnées
Le dimanche 14 avril à Saint-Macaire-
en-Mauges, Circuit des étangs
Renseignements : 02 41 71 83 94. 
Rendez-vous à 13h30 Place Retailleau, 
rue de la Garenne.
Le dimanche 12 mai au Fief-Sauvin. 
Renseignements : 02 41 56 63 24. 
Rendez-vous à 13h30 Place Retailleau, 
rue de la Garenne.

Sophrologie
Les cours de sophrologie ont lieu 
le lundi soir de 18h15 à 19h15 à la 
M.C.L. Une séance découverte sera 
organisée le 25 mai lors des portes 
ouvertes. Renseignements : Marie  
au 06 04 00 07 83.

Yoga
L’association souhaite mettre en place 
un cours de yoga le matin pour la saison 
2019/2020. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le 02 41 56 62 37 ou 
le 02 72 62 60 55, courant avril.

Jean-Ro Fouché, Président

Vide-Greniers
L’Amicale Laîque et les associations 
de parents d’élèves des écoles 
privées et publiques organisent 
un vide grenier le samedi 11 mai, 
au complexe sportif, de 11h à 18h.  
7€ les 3 mètres linéaires.
Renseignements : 06 89 62 72 17 
videgreniergt@gmail.com

ALPEG : 
toujours en 
mouvement !
Nos principales actions s’étant 
déroulées entre 2 numéros «  Vivre 
à Gesté », c’est l’occasion de vous 
remercier pour la forte participation 
et ce soutien que vous portez à 
notre école laïque. L’après-midi jeux 
et le marché ont connu une forte 
fréquentation. Nous nous efforçons 
de vous faire découvrir de nouveaux 
commerçants dans la bonne humeur 
qui caractérise l’école.
Ces actions, menées sur 3 ans, vont 
permettre aux élèves de CE2-CM1-
CM2 de partir en voyage scolaire, 
en avril, en forêt de Brocéliande. 

Cette sortie scolaire est en relation 
avec le thème de l’année : les contes 
et la forêt. 
Le 29 mars prochain, lors des portes 
ouvertes, venez découvrir le travail 
réalisé par les élèves sur ce thème 
libre de toute frontière.
La vente de plants (fleurs, fruits et 
légumes) s’organise et sera proposée 
mi-mars à tous les Gestois. Des bulle-
tins seront disponibles sur demande 
à : alpeg.geste@gmail.com.
La fête de l’école aura lieu samedi 
15 juin à la Thévinière. Cette 
journée sera champêtre avec jeux, 
rafraichissements, spectacle de fin 
d’année et se clôturera par un repas 
que nous espérons estival. Nous 
vous attendons nombreux.

Le bureau de l’ALPEG



___
Vivre à Gesté > Mars 2019 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges 6

VIE ASSOCIATIVE

Animation 
Noël 2018
L’Association des Professionnels 
Gestois (APG) a encore une fois 
offert un moment de rêve et de 
partage à tous les enfants de Gesté 
et leurs parents le dimanche 16 
décembre 2018.
Ce fut une grande joie d’accueillir 
le Père Noël, venu apporter de la 
bonne humeur, avec des enfants 
au rendez-vous pour accrocher leur 
boule décorée avec soin et talent, 
au sapin de la commune. Le vin 
chaud était également de la partie 
pour accompagner les parents en 
cette belle et fraîche journée. 
Après un tour de calèche et la 
distribution de gourmandises 
dans les rues de Gesté, enfants 
et parents ont pu déguster une 
bonne crêpe.
Encore une journée pleine de 
souvenirs organisée par l’APG !

Jean Geste Café
LES RENDEZ-VOUS DU CAFÉ :

Tous les premiers samedis du mois, 
le Jean Geste Café et l’association 
« La Cocotte Minute » vous propose 
une soirée jeux et contes pour toute 
la famille.
À l’occasion de cette soirée jeux, 
en partenariat avec la ludothèque 
de Jallais, vous pourrez également 
venir louer des jeux de société pour 
1 € les 3 semaines.
Du nouveau au Jean Geste Café : 
un coin ludothèque.

L’éloignement des ludothèques 
du secteur (St Macaire et Jallais), 
ne permettait pas à toutes les 
familles d’avoir un accès facile aux 
jeux. Nous avons alors sollicité un 
partenariat avec la ludothèque de 
notre commune nouvelle. « Celui-
ci sera sans doute amené à évoluer 
en fonction des demandes des 
Gestois et de la fréquentation » 
souligne une des bénévoles de la 
cocotte minute.

Troc Plantes 
à la résidence 
« La Roseraie » 
à Gesté
La résidence la Roseraie, avec le 
soutien de la municipalité, organise 
un « Troc plantes » le dimanche 
12 mai de 10h à 17h30 dans le Parc 
de la résidence ou dans la grande 
salle des animations en cas de pluie. 
Le « Troc plantes » est d’accès libre 
pour amateur et collectionneur. 
Chacun dispose d’un emplacement 
et prévoit le matériel nécessaire si 
besoin (table pique-nique, chaise...)
Toutes les personnes intéressées 
peuvent, dès à présent, mettre 
de côté : graines de fleurs et de 
légumes, plantes de jardin et 
d’intérieur, plants de fleurs et de 
légumes, bulbes, rhizomes, cactées, 
arbustes, boutures, oignons fleuris...

Tout s’échange, rien ne se vend
Possibilité sera également donnée 
de troquer des produits « maisons » 
comme des confitures, des noix ou 
noisettes, récoltes de fruits, sacs de 
terreau…
L’arrivée des exposants est 
souhaitée à partir de 10h mais ils 
seront accueillis tout au long de 
la journée avec un stationnement 
des véhicules rue de la Garenne 

où la circulation sera réglementée. 
Les visiteurs pourront stationner 
sur le parking Camille et Raymond 
Retailleau et à la Maison Commune 
des Loisirs.
De nombreuses animations seront 
proposées avec un enclos d’ani-
maux de la ferme, des conseils sur 
le jardinage avec le CPIE LOIRE 
ANJOU, un marché de producteurs 
et artisans locaux…
Et pour ceux qui n’ont rien à 
échanger, rassurez-vous : une 
recette, un pot de confiture, des 
conseils ou votre simple bonne 
humeur suffisent.

VENEZ NOMBREUX !
Delphine Ménard, Animatrice de 

la Résidence la Roseraie

Mauges Tourisme
Désormais, votre office de 
tourisme « Mauges Tourisme » 
se situe à Saint-Florent-le-Vieil.

Plus d’informations  
en pages 12 et 13 de ce Mag. 
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VIE ASSOCIATIVE

Une vie 
meilleure
UN REFUGE POUR ÉQUIDÉS 
(CHEVAUX, ÂNES, PONEYS) EXISTE 
CHEZ VOUS !

Venez nous rejoindre et soutenir 
notre cause : la protection animale. 
Chez Une Vie Meilleure 49, nous 
sauvons les équidés abandonnés ou 
maltraités, les requinquons puis les 
proposons à l’adoption.
Une permanence a lieu tous les 
samedis dès 14h30 au lieu-dit Les 
Tambourinières, à Gesté.
L’occasion pour tous de prendre 
contact avec le milieu équin, même 
si l’on est novice dans le domaine, 
et de contribuer à la lutte contre la 
maltraitance animale.
L’association organise des ani-
mations. Retenez nos prochaines 
dates :
Dimanche 24 mars : randonnée
Samedi 27 avril : portes ouvertes
Plus d’informations : 
› site internet uvm49.wordpress.com
›  téléphone 06 42 08 00 07 ou 

06 95 63 04 26.

Nous cherchons aussi des familles 
d’accueil et des terrains à entretenir 
par nos protégés.
Une Vie Meilleure 49 : 06 42 08 00 07 
stephkaress@live.fr 
uvm49.wordpress.com

Volley Ball Centre 
Mauges (VBCM)
L’ASSOCIATION SPORTIVE VOLLEY-BALL CENTRE MAUGES (VBCM) EST 
NÉE DE LA FUSION DE DEUX CLUBS DE VOLLEY-BALL DES MAUGES : 
BEAUPRÉAU VB ET LA STELLA VOLLEY DE GESTÉ EN 2012. 

Pour la saison 2018-2019, le club compte 9 équipes représentant 93 
licenciés : 3 équipes féminines seniors (1 Régionale et 2 Départementales), 
1 équipe masculine senior (Départementale), 3 équipes jeunes (2 M15 
et 1 M13), 1 école de volley à partir de 8 ans et 2 équipes mixtes en 
championnat semaine. Les entraînements et matchs se déroulent au  
Sporting à Beaupréau et au Complexe Sportif de Gesté. 
Plusieurs manifestations rythment la vie de l’association tout au long de 
l’année, notamment des tournois : 
Le 8 mai à Gesté en 3x3 
(ouvert à tous),
Le 7 juin à Beaupréau en 3x3, 
semi-nocturne (ouvert à tous),
En octobre, un tournoi détente 
réservé aux licenciés FSCF, 
En novembre, tournoi de palets.
« Le plaisir de jouer et la convivialité 
sont les maîtres-mots de notre club. 
Nous faisons de la formation des jeunes notre priorité. Nos équipes 
jeunes sont encadrées par un entraîneur breveté d’état.
Nous sommes heureux d’accueillir de nouveaux joueurs toute l’année et 
sommes toujours à la recherche de bénévoles et entraîneurs. »
Coordonnées : 
Président : Jérémy Tessier - 06 08 52 36 67
infos.vbcm@orange.fr / https://volley-ball-centre-mauges.fr

Roller Club Gestois
Le samedi 19 et dimanche 20 janvier, le Roller Club Gestois a organisé la 
seconde manche Interzone Bretagne et Pays de la Loire comptant, pour 
la sélection de la fi nale des championnats de France de roller, de vitesse 
indoor. Les structures gestoises n’étant pas suffi santes pour l’accueil de 
ce genre de compétition, cette rencontre s’est déroulée à la salle de la 
Promenade à Beaupréau.
350 patineurs, des catégories poussins aux seniors, se sont confrontés en 
épreuve de vitesse le samedi et sur le fond le dimanche. Le tout sous l’œil 
aguerri de près de 700 spectateurs venus les encourager tout au long du 
week-end.

Amaël VIAUD, catégorie benjamin, s’est 
distingué en vitesse où il est monté sur la 
3e marche du podium, et termine 4e sur le 
cumul des deux manches.
Cette première compétition d’envergure, 
organisée par le Roller Club Gestois, fut 
une réelle réussite sportive et a permis de 
faire découvrir ce sport encore méconnu 
dans les Mauges.
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MARS

16 MARS
SOIRÉE IRLANDAISE  
AVEC REPAS 
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
Réservation des repas :  
06 77 13 80 40

CONCERT LES CHANTS  
DE COTON
Les Amis de l’Eglise Saint Pierre 
aux Liens
À 20h30, Église

24 MARS
RANDONNÉE DE PRINTEMPS
Une vie meilleure 49
Les Tambourinières

29 MARS
INSCRIPTION CHANTIER JEUNES
INSCRIPTION ANIMATIONS 
JEUNESSE 11-17 ANS
Centre social
Local jeune « la barak’odos »,  
près de l’église 
De 19h à 20h

PORTES OUVERTES
École Marie et Arthur Rayneau et 
ALPEG 
De 16h30 à 19h

AVRIL

2 AVRIL
DON DU SANG
Familles Rurales
Espace Thévinière

5 AVRIL
CONCERT LES DUCS ROCK 
FRANÇAIS
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

MARCHÉ DE PRINTEMPS
APEL
École Eau Vive

6 AVRIL
SOIRÉE JEUX
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

15 AU 18 AVRIL
CHANTIER JEUNES  
pour les 11-17 ans
« Fabrication de décorations 
estivales » 
Centre social Èvre et Mauges
Tous les matins de 9h à 12h

17 AVRIL
CONCOURS DE BELOTE
Club de l’Amitié
Espace Thévinière

22 AVRIL
TOURNOI TENNIS DE TABLE
Espoir tennis de table
Complexe sportif

26 ET 27 AVRIL
JOURNÉE CITOYENNE
Municipalité et associations
Bourg et campagne

27 AVRIL
PORTES OUVERTES
Une vie meilleure 49
Les Tambourinières

KARAOKÉ
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

28 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
Association APEL et OGEC
Aire naturelle de La Thévinière

CONCERT DE PRINTEMPS
Chorale Aubade
Espace Thévinière

MAI

1ER MAI
TOURNOI DE FOOT U9/U10/U11
Football Club Fief-Gesté
Complexe sportif

4 MAI
SOIRÉE JEUX
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

8 MAI
TOURNOI VOLLEY-BALL 3X3
Volley Ball Centre Mauges
Complexe sportif

11 MAI
VIDE GRENIER
Associations APEL, ALPEG et 
Amicale Laïque Gestoise
Complexe sportif, de 11h à 18h
Renseignements : 06 89 62 72 17  
videgreniergt@gmail.com

12 MAI
TROC AUX PLANTES
EHPAD La Roseraie 
De 10h à 17h30

18 MAI
SOIRÉE SPECTACLE/MUSIQUE 
AVEC HÉRON ET DUVAL
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

AGENDA


