
___
Vivre à Gesté > Juillet 2019 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges1

Édito
Les mois de mai, juin et septembre 
sont les mois les plus riches en fêtes 
et manifestations variées. Les fêtes 
des écoles rassemblent les familles, 
enfants, parents et grands-parents. 
Les manifestations sportives, tour-
nois, courses et randonnées sont 
des moments phares de la saison 
pour plusieurs associations. 
D’autres comme la fête de la 
musique, la fête de la Nature, les 
Journées du Patrimoine, les vide-
greniers, la soirée vintage trouvent 
leur place dans le calendrier et sont 
attendues. 
Toutes ces manifestations, qui rem-
plissent le programme de nos fins de 
semaines, ont un point commun, la 
solidarité. Il semble, de plus en plus, 

que ce soit dans l’ADN de notre 
commune déléguée. Chaque as-
sociation ou comité d’organisation 
peut lancer un appel au bénévolat 
pour sa manifestation, il est entendu 
et le jour J, beaucoup de personnes 
sont présentes pour donner un coup 
de main.  
Nous ne pouvons que nous réjouir 
de cet état d’esprit et pouvons 
collectivement en être fiers. Cela 
montre tout le dynamisme de la 
vie locale. Nous savons que nous 
pouvons compter les uns sur les 
autres, des amitiés et des complicités 
naissent de ces temps forts. 
C’est ensemble que nous pouvons 
rendre notre commune plus 
agréable, plus accueillante, plus 

vivante pour les nouveaux arrivants. 
C’est un réel plaisir quand de 
nouveaux Gestois nous disent « J’ai 
été bien accueilli à Gesté et je m’y 
plais beaucoup ».
Profitons des mois d’été pour 
renforcer et développer nos amitiés. 
Plusieurs quartiers organisent des 
rencontres amicales qui ne sont 
pas officiellement des « Fêtes des 
voisins  » ; peu importe, l’essentiel 
est que ce soient des bons moments 
passés ensemble !

Bel été à tous.

Alain Chauviré,
Maire délégué
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Fête de la Nature
LES PLANTES AUX MILLES VERTUS

Le dimanche 22 septembre (10h - 18h), l’aire naturelle de la Thévinière 
accueillera la 10e édition de la Fête de la Nature, celle de 2018 ayant été 
annulée en raison d’une météo capricieuse.
Pour l’occasion, nous avons décidé de valoriser « les plantes aux mille 
vertus » ; celles qui nous apportent du bien-être, qui nous rendent beaux, qui 
nous soignent… Petits et grands pourront s’informer, découvrir et manipuler 
ces plantes vertueuses, en déambulant sur les différents stands. 
De nombreux sujets seront abordés par les structures et associations 
participantes : reconnaissance des plantes sauvages et leurs bienfaits, les 
plantes médicinales, les plantes du jardin, les types de cultures, les tisanes, les 
macérations et décoctions, les huiles essentielles, les plantes et la relaxation, 
la calligraphie…
Balades, dégustations, fabrication de produits cosmétiques, ateliers, 
exposition… Des animations seront proposées tout au long de la journée.

Liliane Piton, Adjointe déléguée
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Lotissement  
de la 
Déchaisière
Ce nouveau lotissement, situé à 
l’arrière de la Maison de Santé, entre 
dans sa phase préparatoire. À terme, 
60 à 70 pavillons seront construits sur 
un espace d’environ 3,5 ha, depuis la 
rue de la Félicité jusqu’à la rue des 
Acacias. 
Le bureau d’études, en charge de la 
viabilisation du site, a été choisi début 
juillet. Les travaux devraient démarrer 
avant l’été 2020, pour un début de 
commercialisation vers la fin d’année 
2020. 
Pour toutes informations, merci de 
vous adresser à l’accueil de la mairie 
déléguée de Gesté. 

Exposition  
« L’Étang des Arts »
Après une année de pause, la commune de Gesté 
relance son exposition de peintures et sculptures 
«  l’Etang des Arts », les 13, 14 et 15 mars 2020, à 
l’espace Thévinière.
À cette occasion, des artistes professionnels : Krystoff 
Antier, Swanne, Chris You, Claude Lefebvre et 
Christiane Schliwinski  côtoieront les artistes amateurs. 

Si vous souhaitez participer en tant que peintre ou sculpteur amateurs, vous 
pourrez vous inscrire du 15 septembre au 15 décembre, par mail, à l’adresse 
geste@beaupreauenmauges.fr.

La commission expo

Demande de logement
Vous avez une chambre, un studio, disponible ? Des apprentis, étudiants 
ou travailleurs sont en recherche de logement, le plus souvent pour l’année 
scolaire. Si vous souhaitez louer, vous pouvez vous inscrire en mairie. Nous vous 
mettrons en contact avec les demandeurs.

Espace Thévinière
VOICI LES DATES DISPONIBLES 
EN 2019 ET 2020 POUR VOS 
ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS, 
FÊTES DE FAMILLE, MARIAGES, 
ANNIVERSAIRES... 

2019
• 10-11 août
• 2-3 et 23-24 novembre
• 14-15 et 21-22 décembre

2020
• tous les week-ends de janvier 
• 1-2, 15-16 et 29 février
• 1, 7-8, 21-22 et 28-29 mars
• 4-5, 18-19 et 25-26 avril
• 13-14 juin
• 26-27 septembre
• 31 octobre
• 1 et 7-8 novembre
• 19-20 décembre

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

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

État civil
NAISSANCES
Le 17/04/2019 : Malo MONNERET
Le 29/04/2019 : Manon BARBÉ
Le 03/05/2019 : Madelyne BARAY
Le 05/05/2019 : Aÿna DEMANGEAU
Le 15/05/2019 : Romane LOISEAU

Le 18/05/2019 : Eloan COGNE
Le 29/05/2019 : Gianni CANIVET
Le 03/06/2019 : Jade THIBAUD
Le 03/06/2019 : Gabin LEPAGE

DÉCÈS
Le 23/04/2019 : Jean LECLERC
Le 25/04/2019 : France CHIRON
Le 01/05/2019 : Louis CHIRON
Le 15/05/2019 : André LEBRUN

VIE MUNICIPALE

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.
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ENVIRONNEMENT

Journées européennes du patrimoine
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE AURONT LIEU LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE.

Dans la crypte de l’église : 
> Exposition sur les Guerres de Vendée
Pour commémorer le 225e anniversaire de la bataille 
de Gesté, qui dura du 1er au 5 février 1794 et les deux 
massacres d’habitants qui eurent lieu. 
Exposition de nombreux documents, livres, objets, 
tableaux, photos, cartes… 
Présentation des noms des gestois mobilisés.
Exposition de portraits des 
généraux vendéens et de 
panneaux de l’Association 
« Souvenir Vendéen », retraçant 
l’histoire des Guerres de Vendée. 
Présentation de drapeaux, 
fanions, armes et uniformes 
vendéens et républicains et 
figurines de la Vendée Militaire 
de 1793 à 1796.
21 et 22 septembre,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Dans la salle du conseil municipal :
> Conférence  
« L’année 1794 dans les Mauges et Gesté »
Intervention de M. Patrick Garreau de Labarre de 
l’Association « Souvenir Vendéen » et M. Michel Sécher, 
historien local et auteur de la publication « La bataille 
de Gesté ».
22 septembre à 14h30 et 16h30 

Au château de la Brulaire : 
> Découverte des salons aménagés
Par les propriétaires du château.
21 et 22 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h

> Visite  commentée de lieux historiques et du bourg 
en petit train touristique 
Par l’association « Mémoire 
Vivante du Patrimoine 
Gestois ».
Sur inscription, à partir du  
15 août, au 07 70 58 80 58.
21 et 22 septembre, à 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 
Départ et retour au château

> Dictée du «  certificat d’études »
Epreuve supervisée par Mme Félicie PIVOT, présidente 
de la N.A.A.B.
21 et 22 septembre, à 11h et 15h

> Spectacle en déambulation  
« Fin comme un tonneau »
Jonglage poissonnier, magie marine et blagues 
raffinées... pour public de tout âge.
Le capitaine Théophile Bustier et son équipage vous 
souhaitent bienvenue à bord !
21 et 22 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h

Les animations sont proposées gratuitement.

Depuis juin 2013, l’Association Mémoire Vivante 
propose gratuitement, chaque trimestre, sa gazette. 
Vous pourrez trouver la collection complète lors de ces 
journées (24 numéros). La prochaine sortira à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine.
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CME et Premiers Secours
Samedi 25 mai, au Centre de Secours de Gesté, 6 jeunes 
du Conseil Municipal des Enfants se sont formés aux 
gestes de premiers secours. Après une journée de 
théorie mais surtout d’exercices pratiques, Madie, 
Liam, Johanna, Ilana, Théo et Hugo sont ressortis ravis. 
Ils ont de nouvelles responsabilités citoyennes et une 
mission principale en tête : savoir alerter correctement 
les secours !
Le diplôme de PSC1 leur sera remis à la prochaine 
cérémonie des  Vœux. Cette formation leur avait été 
offerte par la mairie déléguée de Gesté pour leurs deux 
années passées au sein du CME. 

Sandrine Chauvat,  
Adjointe déléguée et référente CME

ENFANCE – JEUNESSE

3e journée gonflée pour le CME !
RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE DIMANCHE 6 OCTOBRE. 

Le CME vous attend de 10h à 18h au complexe sportif, aménagé en parc de structures gonflables ! 
Entrée : 6 € par enfant (de 3 à 14 ans) pour la journée.
Une demi-heure sur la pause méridienne sera réservée aux adultes.
Bar et confiseries sur place.

L’ALPEG, l’APEL et le CME
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Nouvel habitant du square des P’tis Lapins !
Comme certains ont pu le voir, un nouvel habitant est 
arrivé dans le square des P’tis Lapins (anciennement 
le parc de la Garenne) pour le plus grand plaisir des 
enfants de 6 à 14 ans ! 
Il s’agit d’une structure de jeux pour enfants, choisie par 
les CME. C’est un projet onéreux, de presque 5 ans, qui 
voit enfin le jour. Pour permettre découvertes et éclats 

de rire, les agents municipaux installeront un tapis 
amortissant  avant l’ouverture. 
Merci aux utilisateurs et aux visiteurs de respecter ce 
lieu de vie, de convivialité, de jeux, imaginé par des 
enfants pour des enfants !

Les 3 CME

Merci au CME pour sa 
présence active au Forum
LE SAMEDI 25 MAI, LE CME A PARTICIPÉ ACTIVEMENT AU DYNAMISME DU 
FORUM DES ASSOCIATIONS EN RENDANT LUDIQUE LA VISITE GRÂCE À 
L’ORGANISATION D’UNE CHASSE AUX OBJETS-MYSTÈRE. 

Dès leur entrée sur le Forum, les 
jeunes élus remettaient, aux familles 
accompagnées d’enfants, une 
feuille sur laquelle elles devaient 
indiquer l’objet trouvé, caché 

sur chaque stand associatif. Les 
documents remplis permettaient 
de participer à un tirage au sort.  
Shanon Demange a ainsi remporté 
une demi-journée d’initiation poney 
et Héloïse Coudert une balade à 
poney, offertes par le club équestre 
« L’Etrier Gestois ».
L’après-midi, le CME avait organisé 
un mini-triathlon adulte-enfant. Au 
programme : une épreuve de tir à 
l’arc avec l’association gestoise de 
tir à l’arc que nous félicitons pour 
leur disponibilité, leur patience 
et leur professionnalisme, une 

course-relais à cloche-pieds et un 
parcours aventurier de rapidité. 
Cette animation s’est terminée par 
un goûter collectif, offert par la 
municipalité. 

Référents et élus du CME
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ASSOCIATIONS

Groupe  
Animation 
Gestois
Couture créative
Le GAG souhaite créer un troisième 
cours en couture créative, le jeudi 
après-midi, de 14h à 16h30, pour la 
rentrée de septembre, à condition 
d’avoir au moins 7-8 personnes 
d’inscrites. 
Contact : 02 41 56 63 81

Randonnées
- Pique-nique et randonnée le 
dimanche 8 septembre à Saint-
Laurent-sur-Sèvre dans le Parc de la 
Barbinière. 
Contact : 
Marietta au 06 61 47 82 23  
Rendez-vous à  11h45,  
Place Retailleau (rue de la Garenne)
- Circuit des gués de l’Evre 
(10,7 km), le dimanche 13 octobre à 
Montrevault. 
Contact : 
Marc et Annie au 06 74 16 39 05 
Rendez-vous à 13h30,   
Place Retailleau (rue de la Garenne)

Peinture pour adultes 
(acrylique, huile, matières…)
Cours de peinture personnalisés, 
ouverts à tous, mêmes débutants. 
Le matériel est fourni (pinceau, 
peinture) sauf le support (carton 
toilé ou toile). Les cours ont lieu, une 
fois par mois, à la salle annexe des 
sports.
Le lundi de 9h45 à 12h45, le jeudi 
de 9h45 à 12h45, le samedi de 14h 
à 17h.
Contact : 
Marietta au 06 61 47 82 23

Sophrologie
Les cours de sophrologie ont lieu 
le lundi soir de 18h15 à 19h15 à la 
M.C.L. Des séances découverte 
seront organisées les 16 et 23 
septembre. 
Contact : 
Marie au 06 04 00 07 83

Yoga
Il reste quelques places pour le 
yoga du mercredi soir (séances de 
18h15 à 19h15 et de 19h30 à 20h30). 
Contacts : 
Odile au 02 72 62 60 55 ou 
Suzanne au 02 41 56 62 37

Jean-Ro Fouché, président

Sale temps pour la fête de la musique !
La météo a été peu favorable 
pour cette fête de la musique du 
7 juin. Néanmoins, même si le 
public n’a pas osé sortir en masse, 
cette soirée fut très conviviale. 
L’équipe d’organisation a fait de 
son mieux pour offrir un spectacle 
de qualité avec la chorale Aubade, 
le sympathique duo « L’Arnaque », 
l’excellent groupe «  Big Box  » et 
l’énergie de « First Music ».

Chorale Aubade
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ASSOCIATIONS

Collège Le Pont de Moine
RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020  
Collège le Pont de Moine, Montfaucon-Montigné :
Lundi 2 septembre à 8h35 : accueil des élèves de 6e.
Mardi 3 septembre à 8h35 : accueil de tous les élèves.

CONTACT : 02 41 64 78 76 - ce.0491706n@ac-nantes.fr
http://le-pont-de-moine.anjou.e-lyco.fr

Centre Social  
Evre et Mauges
ÉTÉ DES 4 JEUDIS

Cette année, l’été des 4 jeudis lance le défi aux enfants  de construire, 
grâce à l’aide de l’association « Les futés du bois », une mascotte en 
bois. 
Ces temps conviviaux ludiques et inter-générationnels vous permettront 
de découvrir de nouveaux jeux, de réaliser du bricolage et de la peinture. 
Les matinées mettront l’accent sur des activités pour la petite enfance, 
tout en proposant également des jeux pour les plus grands. 
Les bibliothèques seront présentes pour vous faire découvrir le monde 
merveilleux de la lecture. Un goûter gratuit clôturera cette journée.
Venez nous rejoindre si vous souhaitez passer un agréable moment 
ensemble, entre enfants et adultes !

Dates :

>  Jeudi 11 juillet 
Le Pin-en-Mauges,  
salle du Relais  
du Bois

>  Jeudi 18 juillet 
Gesté,  
Square des  
Petits Lutins

>  Jeudi 29 août 
Beaupréau,  
entrée du Parc, 
Rue du Grain d’Or

Les Foulées 
Gestoises
LES 28E FOULÉES GESTOISES 
ONT EU LIEU LE 2 JUIN DERNIER, 
SUR LE SITE DE LA BASE DE 
LOISIRS DE LA THÉVINIÈRE. 

247 coureurs se sont élancés sur 
le 15 km, 116 coureurs sur le 5 km 
puis 103 enfants ont participé aux 
courses qui leur étaient dédiées 
pour la cinquième fois. 

Nous remercions les  bénévoles 
des différentes associations 
gestoises qui nous aident chaque 
année (sécurisation des routes, 
ravitaillement, montage et 
démontage des tentes) ainsi que 
l’Entente des Mauges pour son 
soutien logistique (chronomé-
trage) et la municipalité pour le 
matériel. 
Cette année encore, une partie 
du bénéfice sera versée au 
comité de Jumelage Centre 
Mauges - Posesti (solidarité avec 
la Roumanie).

L’Association  
Les Foulées Gestoises

La messe dominicale de France 2 
sera diffusée, depuis l’église 
St Pierre-aux-Liens à Gesté, le 

dimanche 3 novembre  
à 11h. 

Une belle récompense pour tous 
ceux qui ont œuvré, pendant 
10 ans, pour la reconstruction de 
cet édifice.
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AOÛT

27 AOÛT
DON DU SANG
Espace Thévinière

28 AOÛT
PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS
Complexe sportif
Espoir Tennis de Table

SEPTEMBRE

1ER SEPTEMBRE
VIDE-GRENIERS
Aire naturelle de la Thévinière
Espoir Tennis de table
Inscriptions : 02 41 56 66 51  
ou 06 15 91 40 72

8 SEPTEMBRE
RANDONNÉE D’AUTOMNE
Les Tambourinières
UVM 49

15 SEPTEMBRE
FÊTE DU CHEVAL ET DU PONEY
Franchée
L’Etrier Gestois

21 ET  22 SEPTEMBRE
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Associations et municipalité

22 SEPTEMBRE
FÊTE DE LA NATURE
Aire de la Thévinière
Municipalité

OCTOBRE

5 OCTOBRE
SOIRÉE DANSANTE
Espace Thévinière
Amicale des sapeurs-pompiers

6 OCTOBRE
JOURNÉE GONFLÉE
Complexe sportif
CME

AGENDA


