
___
Vivre à Gesté > Janvier 2020 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges1

Édito
Vous avez entre les mains le dernier 
« Vivre à Gesté » du mandat. En 
mai 2014, notre premier VAG était 
consacré à l’installation du nouveau 
conseil, à la disparition de la Samic 
et à l’ouverture du restaurant 
scolaire. Un mandat, c’est long par 
l’engagement, le temps passé, les 
nombreuses réunions et rencontres 
nécessaires à l’avancée des 
projets. C’est aussi très court pour 
développer notre lieu de vie, Gesté, 
qui nous tient tant à cœur. 

Malgré les difficultés, nous avons 
tout fait pour ne pas dévier de nos 
objectifs initiaux. Les réalisations 
phares ont été la Maison de Santé 
et l’église, qui font maintenant 
partie de notre quotidien. Où irions-
nous nous soigner si nous n’avions 
pas la vingtaine de professionnels 
regroupés sur ce site ? Comment 
faire vivre un cœur de bourg sans 
cette église reconstruite, avec 
commerces et écoles au plus 
près ? D’autres actions, moins 
spectaculaires, mais tout aussi 
précieuses, ont été menées comme 
la réhabilitation de la Samic avec 
aujourd’hui deux entreprises en 
pleine croissance et la reprise de la 
supérette, il y a un an. Nous avons 
porté une attention particulière 
aux artisans et commerçants, pour 
les accueillir, leur répondre et les 
orienter vers les bons interlocuteurs. 
Le nombre d’entrepreneurs a 
augmenté. Beaucoup de structures 
se sont créées et nous réfléchissons 
ensemble au développement de la 
zone artisanale de Sainte Geneviève.

La création de la commune nouvelle 
n’était pas prévue en 2014. La 
préparation nous a demandé une 
année, pour une mise en place 
officielle le 15 décembre 2015. 

La pertinence de cette décision 
est une évidence aujourd’hui. 
Sans la commune nouvelle et  
la communauté d’agglomération, 
Mauges Communauté, nous serions 
dans l’incapacité financière de 
mener à bien tous les projets. Nous 
avons mis dans le pot commun nos 
forces et nos faiblesses, mais aussi 
nos dettes et nos idées.  Aujourd’hui, 
nous avançons ensemble, avec 
des moyens mutualisés et en 
respectant un équilibre, pour 
des investissements dans chaque 
commune historique en fonction 
des  besoins. Ainsi, en début 
d’année, les travaux d’extension 
commenceront à l’école Marie et 
Arthur Rayneau. Pour le lotissement 
de la Déchaisière, les études sont 
lancées, ce qui laisse augurer des 
travaux de viabilisation avant fin 
2020. La réflexion pour la Zone 30 
a débuté et une réunion publique 
aura lieu en février. Une étude est 
en cours avec un investisseur et un 
bailleur social pour la réalisation 
d’une quinzaine de logements sur la 
friche Couilleau. 

La prochaine équipe d’élus aura 
à travailler sur la rénovation 
énergétique des bâtiments, la 
restructuration du complexe 
sportif, la mise aux normes des 
réseaux d’eaux usées et pluviales 
et sur bien d’autres sujets qu’ils 
choisiront de porter. Nous 

regardons avec une attention 
particulière le développement de 
deux projets privés : la rénovation 
et l’agrandissement de l’EPHAD 
La Roseraie et  la nouvelle vie du 
Domaine de la Brûlaire (voir articles 
pages 4 et 7).

Nous sommes fiers de ce qui a été 
fait et initié. Nous avons fait de 
notre mieux en étant à votre écoute 
et à votre service. Les 15 et 22 mars 
prochains vous élirez un nouveau 
conseil municipal de 63 personnes 
pour Beaupréau-en-Mauges. Parmi 
les 7 élus de Gesté, il y aura un maire 
délégué. Des conseils consultatifs 
pourront être constitués, pour un 
temps et sur la base du volontariat. 
Les citoyens particulièrement 
motivés par un projet pourront 
travailler avec les élus. 

Les vœux à la population, samedi 11 
janvier, seront, pour nous, l’occasion 
de vous remercier pour votre 
confiance et votre bienveillance 
pendant ces six années. Je 
remercierai également tous les 
membres de l’équipe municipale 
et leurs familles qui ont accepté les 
contraintes de la vie d’élu pendant 
cette mandature.  

Au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite une 
belle année 2020. 

Maire délégué de Gesté

Vivre 
à Gesté 
> COMMUNE DÉLÉGUÉE  DE BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Janvier 2020
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VIE MUNICIPALE

État civil
NAISSANCES 
Le 17/08/2019 :  
Hermione BLANLOEIL

Le 05/09/2019 :  
Joseph CORNEAU ROSSOLINI

Le 12/09/2019 :  
Paolina MORALI

Le 13/10/2019 : 
May-Lan FOUCHÉ

Le 16/10/2019 : 
Lucy SPOETLER

Le 05/11/2019 : 
Benjamin CANTIN

DÉCÈS 
Le 23/09/2019 : 
Ida DOUCET

Le 27/10/2019 :  
Michel LAMBERT

Le 15/11/2019 : 
Marcel OUISSE

Le 19/11/2019 : 
Monique DIXNEUF

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.

Espace 
Thévinière
Voici les dates disponibles 
en 2020 et 2021 pour vos 
évènements professionnels 
ou fêtes de famille, mariages, 
anniversaires :

Capacité d’accueil : 500 personnes debout - 320 personnes à table.
Renseignements et réservations 
à la mairie déléguée de Gesté : 02 41 56 64 56

Vœux 2020
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE  
DES VŒUX, SAMEDI 11 JANVIER 
À L’ESPACE THÉVINIÈRE

19h : discours de M. le Maire délégué 
et de M. le Maire de Beaupréau-en-
Mauges (ou de son représentant), 
présentation des réalisations de 
l’année par les adjoints délégués et 
des projets du Conseil Municipal des 
Enfants, remise des diplômes PSC1 
au CME de 2015, des médailles du 
concours des « Meilleurs Apprentis 
de France », des prix aux lauréats 
du concours des maisons fleuries, 

animation musicale par le groupe 
d’accordéonistes de l’Ecole de 

Musique de Beaupréau-en-Mauges.
21h : apéritif dinatoire 

Le recensement  
de la population aura lieu  

du 16 janvier au 22 février 2020.
Annick Rochard, agent recenseur, interviendra auprès des foyers 

concernés de la commune déléguée de Gesté. Nous vous 
remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

Plus d’informations sur www.le-recensement-et-moi.fr

2020 : 
- 18-19 et 25-26 janvier
- 1-2 et 29 février
- 1, 7-8, 21-22 et 28-29 mars
- 4-5 et 18-19 avril
- 3-4 et 31 octobre
- 1er et 21-22  novembre
- 19-20 et 26-27 décembre

2021 :
- 16-17, 23-24 et 30-31 janvier
- 6-7, 13-14 et 27-28 février
- Tous les week-ends de mars et d’avril
- 1-2 et 8-9 mai
- 17-18 et 24-25 juillet
- 7-8, 14-15 et 28-29 août
- 11-12, 18-19 et 25-26 septembre
- 2-3, 16-17, 23-24 et 30-31 octobre
-  Tous les week-ends de novembre  

et décembre

Le planning de 2022 est ouvert,  
n’hésitez pas à retenir déjà vos dates !



___
Vivre à Gesté > Janvier 2020> Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges3

VIE MUNICIPALE ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

Repas des Aînés
LE 20 OCTOBRE, LA MUNICIPALITÉ ET LE CCAS 
RECEVAIENT 215 CONVIVES À LA THÉVINIÈRE  
POUR LE REPAS DES  AÎNÉS. 190 AÎNÉS ÉTAIENT 
PRÉSENTS, SERVIS PAR 3 JEUNES, LES MEMBRES  
DU CCAS ET LEURS CONJOINTS.

Jean-Claude, Jean-René et Louis-Marie ont invité 
chacun à participer aux chants, histoires, morceaux 
d’harmonica et à la danse de fin de soirée. Cette année, 
la salle était décorée sur le thème « Souvenir d’antan », 
pour nous faire remonter le temps.

Monsieur le Maire a félicité nos doyens Marie-Josèphe 
Macé et François Maudet.
C’est une belle journée pour tous se retrouver.

Exposition 
« l’Étang des Arts »
Venez découvrir notre exposition de peintures et 
sculptures les 13, 14 et 15 mars 2020 de 10h à 18h, 
à l’Espace Thévinière. Pour cette nouvelle édition, 
5 artistes professionnels, Krystoff Antier (invité 
d’honneur),  Swanne, Chris You, Claude Lefebvre et 
Christiane Schliwinski, ainsi que de nombreux artistes 
amateurs, exposeront leurs œuvres. Vous pourrez 
également assister à des ateliers et démonstrations. 
Programme complet prochainement sur :  
www.beaupreauenmauges.fr/accueil-geste

La commission Exposition

Troc aux plantes
La Résidence la Roseraie organise son deuxième « Troc 
aux plantes » le dimanche 17 mai de 10h à 17h30 
dans le parc de la Roseraie. Vous pouvez déjà penser 
à préparer vos semis, graines et plants de fleurs et 
légumes, bulbes, cactées, oignons fleuris, arbustes, 
plantes de jardin ou d’intérieur…

Aménagement 
de la zone artisanale  
de Sainte Geneviève
Jeudi 19 décembre, une rencontre a eu lieu avec 
plusieurs jeunes entrepreneurs, les élus de Gesté et 
Marc Thibaudeau, chargé de mission développement 
économique à Mauges Communauté. L’objectif est 
d’anticiper les projets à moyen terme de chacun, afin 
de viabiliser la Zone Sainte Geneviève, pour permettre 
de répondre rapidement aux souhaits des artisans, le 
jour venu. Cet échange n’a pour autant aucune valeur 
d’engagement pour une future installation dans cette 
zone. 
Mauges Communauté gère 78 zones d’activités sur 
son territoire. Artisans et industriels peuvent s’installer 
dans la zone du territoire de leur choix. Pour orienter les 
porteurs de projet, les élus locaux prennent en charge 
les demandes. 
Contact : mairie déléguée de Gesté

Le Maire et l’adjoint délégués   

2021 :
- 16-17, 23-24 et 30-31 janvier
- 6-7, 13-14 et 27-28 février
- Tous les week-ends de mars et d’avril
- 1-2 et 8-9 mai
- 17-18 et 24-25 juillet
- 7-8, 14-15 et 28-29 août
- 11-12, 18-19 et 25-26 septembre
- 2-3, 16-17, 23-24 et 30-31 octobre
-  Tous les week-ends de novembre  

et décembre
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ÉCONOMIE

Le domaine de la Brûlaire
Depuis le 17ème siècle au moins et 
pendant près de 200 ans, le domaine 
de la Brûlaire appartenait à la famille 
Lefèvre, de Touraine. En 1790, le 
domaine fut acheté par François 
Bonaventure Du Fou, armateur 
et financier nantais. Nommé 
Chancelier de l’Empire en 1812 
puis Maire de Nantes entre 1813 
et 1816, il fit construire le château 
actuel de la Brûlaire entre 1820 
et 1830, appelé « la folie du Fou » 
par les Gestois. Le domaine resta 
dans la famille jusqu’aux 
années 1970. Even et Alain 
Du Fou, célibataires, furent 
les derniers descendants de 
cette famille. Even fut maire 
de Gesté de 1945 jusqu’à 
sa mort, en 1957. Son frère 
Alain fit carrière à Paris dans 
le commerce et la finance.  A 
sa mort, en 1968, le domaine 
fut vendu à la famille de M.  Jean 
Mary, important industriel de la 
chaussure. Au début des années 80, 
Claudette et Patrick Combes, s’y 
installèrent pendant dix ans environ, 
avec près de 40 enfants adoptés : 
« Les enfants de la Joie ». Dans les 
années 90, l’Office culturel de Cluny, 
association, cultuelle et culturelle 
très controversée, s’installa à 
la Brûlaire pour une douzaine 
d’années. Une part de mystère 
entoure encore cette période. 
Une communauté religieuse fut 
propriétaire pendant quelque 
temps puis, successivement, les 
familles Augarde et D’Aboville. 
Pendant 40 ans, le château resta 
dans son jus, avec peu de travaux 
d’entretien ni d’amélioration. Ces 
dernières années, de nombreux 
projets plus ou moins fantaisistes 
ont vu le jour, comme celui  
d’un centre d’entraînement pour 
footballeurs chinois ! 
En septembre 2018, les élus de 
Mauges Communauté votent 
la création d’ôsezMauges, pour 
exercer la compétence tourisme sur 
le territoire. La priorité est mise sur le 
tourisme d’affaires. Quelques jours 
plus tard, Miguel Bertho et Vivien 

Macé, propriétaires 
du restaurant nantais 
« Aux Fourneaux  », 
contactent la mairie de 

Gesté pour faire part de leur souhait 
d’installation. Leur enthousiasme 
et leurs idées ont rapidement 
convaincu les élus et s’inscrivent 
parfaitement dans l’orientation 
choisie par ôsezMauges. Aussitôt, 
Beaupréau-en-Mauges et Mauges 
Communauté apportent leur 
appui à la réalisation de ce  
beau projet. Mi-juillet 2019,  
Miguel et Vivien deviennent 
officiellement propriétaires. Les 
travaux de rénovation de l’orangerie 
commencent, permettant la création 
d’un restaurant gastronomique de 
60 couverts « Le 1825 », en référence 
aux années de construction du 
château. Formés dans les plus 
grands restaurants et dotés d’une 
solide expérience, Chloé Tardivel 
et Mathieu Pasgrimaud, associés, 
seront chargés de faire vivre cette 
structure. 
Lors des Journées Européennes 
du Patrimoine, mi-septembre, 
plus de 3 000 personnes ont visité 
le château. Une première dans 
l’histoire du domaine ! Ce week-
end était l’occasion de rencontrer 
les nouveaux propriétaires et leurs 
associés et de découvrir l’intérieur 
du château qui, semble-t-il, n’avait 

jamais été ouvert au public dans son 
intégralité. Les salles de réception 
au rez-de-chaussée sont en cours 
de rénovation et les travaux se 
poursuivront dans les étages, 
avec la création de 5 chambres 
d’hôtes. Différentes séjours seront 
proposés, comme des séminaires 
ou des journées à thème avec des 
intervenants professionnels. Les 
propriétaires ont la volonté de 
s’installer durablement à Gesté, de 
travailler avec les entreprises locales 
et de proposer des prestations 
accessibles à une large clientèle. 
Merci à Miguel Bertho et Vivien 
Macé de redonner vie à ce lieu 
magnifique auquel les Gestois sont 
très attachés. Ce projet est une 
chance pour l’emploi, l’économie et 
le tourisme dans les Mauges et au-
delà. Tous les éléments sont réunis 
pour une belle réussite !

Le Maire délégué

Domaine de La Brûlaire,  
404 La Brûlaire - 02 44 848 778
Ouverture des salons pour 
des soirées privées depuis 
décembre, restaurant « Le 1825 », 
chambres d’hôtes et organisation 
d’évènements à partir d’avril. 
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ENFANCE ET JEUNESSE

École Eau Vive
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA CITOYENNETÉ

«Cultivons et respectons notre Environnement !» 
est le thème de l’année. L’équipe pédagogique a 
la volonté d’aider les enfants à développer leurs 
compétences au service des autres et du bien commun. 
Dans cette démarche coopérative, les enseignants ont 
construit des activités pédagogiques, avec le souhait 
de rendre acteurs les enfants.

Rencontres avec la musique et les arts de la scène
Accompagnés de leur enseignant, les élèves de GS bénéficient 
d’interventions de François-Xavier Réthoré de l’Ecole de Musique de 
Beaupréau-en-Mauges. Les élèves de la petite section au CE2 iront voir 
un spectacle de Scènes de Pays. Ceux de CM1 et de CM2 assisteront à un 
spectacle pendant leur classe découverte.
Participation à des actions citoyennes
Plusieurs animations pédagogiques sur le développement durable seront 
proposées aux élèves, avec le service Déchets de Mauges Communauté 
et le CPIE Loire Anjou. « Cycle des déchets », visite du tri-compostage de 
Bourgneuf-en-Mauges, les économies d’eau, bilan de santé de la rivière et 
«Nettoyons la nature» sont les actions proposées.
Classe découverte à Paris
Cette année, les élèves de CM1 et de CM2 partent en classe découverte 
du 10 au 13 mars à Paris avec leurs camarades de l’école Sainte Anne de 
La Chapelle-du-Genêt. Le Musée du Louvre, les institutions (Assemblée 
Nationale, Sénat, Elysée), Versailles, la tour Eiffel, Montmartre sont au 
programme. Ce séjour viendra nourrir les apprentissages en classe. Une 
restitution auprès de leurs parents se fera en fin d’année scolaire.
Contact :  Yannick Gourdon (chef d’établissement)  

02 41 56 62 32 - geste.eauvive@ec49.fr  

Après-midi ludique
Après le repas des Aînés, la 
municipalité a offert un goûter aux 
résidents de la maison de retraite. 
Le CME, avec des enfants des 
écoles, s’investit dans cet après-midi 
convivial et intergénérationnel. Une 
dizaine d’enfants était présente. 
Jean-René, avec son accordéon, à 
fait chanter les participants.

Journée Gonflée
Le 6 octobre,  le CME a organisé 
une « Journée Gonflée », en 
partenariat avec les associations de 
parents d’élèves, l’APEL et l’ALPEG. 
10 structures gonflables étaient 
accessibles aux enfants et aux 
adultes, pendant une demi-heure le 
midi ! Ce fut une très belle journée 
pour les 148 enfants et leurs familles. 
Les membres du CME réfléchissent 
à l’utilisation des bénéfices de cette 
journée, pour les enfants gestois.

Toutes 
Pompes 
Dehors
L’Opération « Toutes Pompes Dehors » 
est organisée par l’association 
ONCO plein air. Elle permet de 
financer des vacances pour les 
enfants malades. En déposant vos 
chaussures usagées, vous offrez 
des moments de répit et d’évasion 
à ces enfants atteints d’un cancer 
et soignés au CHU de Nantes. En 
2019, l’association a récolté 82 
tonnes de chaussures, soit 36 000 €, 
ce qui a permis d’offrir une semaine 
de vacances à 28 enfants malades. 
Cette année, la collecte aura lieu 
du 23 mars au 4 avril. Vous pouvez 
déposer vos chaussures usagées à la 
mairie ou dans les écoles. Le CME 
compte sur vous !

Bouchons 
de l’espoir
Continuez à stocker et à déposer 
tous vos bouchons en plastique à 
la mairie. Leur recyclage permet 
de financer du matériel utile à 
des personnes de Beaupréau-en-
Mauges en situation de handicap 
(ordinateur en braille,  siège de 
baignoire, fauteuil roulant...). 
Merci aux enfants et référents 
du CME, leurs familles, les élus 
et bénévoles qui permettent ces 
projets !

Chantier Jeunes
Du 15 au 17 juillet dernier, dix jeunes 
de onze à quatorze ans ont participé 
au chantier jeunes. Accompagnés 
par Laétitia Mosset du Centre 
social Evre et Mauges, ils ont créé 
deux boites à livres en bois. Lors 
de ces matinées ils ont travaillé 
ensemble, partagé leurs idées, 
leurs connaissances et se sont fait 
de nouveaux amis. Ces réalisations 
sont installées à l’espace loisirs de 
la Thévinière et au Parc des Petits 
Lutins. Le but est de permettre aux 
Gestois d’emprunter et de déposer 
des revues, romans, BD... Alors 
bonne lecture !
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ASSOCIATIONS

La fête de 
la Musique 
recrute 
Une fête de la musique est 
organisée chaque année depuis 
2011. En 2019, malgré des 
difficultés et des conditions 
météo exécrables, mais grâce 
à la participation de nombreux 
bénévoles, nous avons pu 
assurer une soirée conviviale. 
Pour que cette manifestation 
continue, il est indispensable de 
recomposer une équipe. 
C’est pourquoi nous invitons 
toutes personnes attachées 
à cet évènement à venir nous 
rejoindre en tant que bénévoles 
ou membres du bureau. 
L’assemblée générale aura lieu le 
mercredi 15 janvier à 20h30 à la 
salle annexe des sports. 
Si toutefois nous n’arrivions 
pas à constituer une équipe 
suffisante, nous ne serions plus 
en mesure d’assurer la Fête de 
la Musique 2020 ! 
Jo Baron, 06 11 44 36 07 
faitesdelamusique@live.fr  
http://www.theatrecomedies.
com/faitemusique.htm

Bibliothèque  
« le Jardin 
des Livres »
LA BIBLIOTHÈQUE S’EST ENRICHIE 
DE NOUVEAUX LIVRES. VENEZ LES DÉCOUVRIR !

Le Bibliopôle propose aux adhérents 
de la bibliothèque de Beaupréau-
en-Mauges une inscription gratuite 
à la médiathèque numérique. Ce 
service permet d’accéder aux 

offres cinéma, littérature, presse, 
formation, musique et théâtre.
Blog du réseau des bibliothèques : 
blogbib.beaupreauenmauges.fr

Madeleine FOUCHE

Vœux 2020 de l’ALPEG 
Le bureau de l’ALPEG vous souhaite 
à tous ses meilleurs vœux pour 
2020. Nous espérons poursuivre 
cette année comme nous avons fini 
2019, en votre compagnie lors de 
l’après-midi jeux du 17 novembre 

suivi du marché de l’école Marie et 
Arthur Rayneau, le 30 novembre. 
Ces 2 rendez-vous sont désormais 
devenus incontournables dans 
notre bourg et attendus par les 
Gestois. Nous vous remercions 
pour votre fidélité. Décembre est le 
mois le plus attendu par les enfants 
et cette année encore, le Père Noël 
est venu déposer dans chaque 
classe, un présent, pour féliciter 
les élèves de leur travail et de leur 
gentillesse.

Le 6 mars auront lieu les portes 
ouvertes de l’école, pour venir 
à la rencontre de l’équipe 
enseignante, découvrir les classes 
et les travaux réalisés et inscrire 
vos enfants. Au mois de mars, vous 

pourrez  commencer à imaginer 
vos extérieurs fleuris et potagers 
puisque la vente de plants (fleurs, 
fruits et légumes) est reconduite. 
Des bons de précommande seront 
disponibles par le biais des enfants 
et autres supports. Les plants 
pourront être retirés avant et/ou 
après les vacances de Pâques. 
A vos marques ! Prêts ! Jardinez !

Le bureau de l’ALPEG, 
alpeg.geste@gmail.com

Concours de 
boules à la cible
Les week-ends du 1er et 2, 8 et 9, 
et 15 et 16 février, au jeu de boules 
municipal (à côté de la Maison  
Commune de Loisirs), l’Amicale 
Laïque de Gesté organise son 
traditionnel concours de boules à la 
cible. Venez essayer et tenter votre 
chance !
Horaires : les samedis de 14h30 à 
18h30, les dimanches de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h30 

Après-midi jeux du 17 novembre au restaurant scolaire)
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ASSOCIATIONS La résidence 
« la Roseraie » 
à Gesté fait 
peau neuve
EN 2020, L’EHPAD « LA ROSERAIE 
» QUI A OUVERT SES PORTES EN 
1969, FAIT UN GRAND « LIFTING » 
POUR SE METTRE AUX NORMES 
DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ.

Une nouvelle aile va être 
construite. Elle abritera une 
unité innovante, pour personnes 
atteintes de troubles cognitifs 
et dix appartements, pour des 
personnes indépendantes. Dans 
les parties anciennes, 50 chambres 
vont être rénovées. Une chambre 
« d’urgence » va être installée, pour 
éviter aux personnes en difficulté 
ponctuelle la nuit à leur domicile, 
d’être transportées aux urgences 
par exemple. Le projet global va 
intégrer une Maison d’Assistantes 
Maternelles, une résidence pour 
personnes âgées dépendantes, 
un accueil de jour, de l’habitat 
intermédiaire, des espaces partagés 
avec les habitants de la commune, 
des installations innovantes 
permettant d’allier efficacité, 
écologie et « part’âge ». La Roseraie 
va passer d’EHPAD à Plateforme 
de Services multimodales, 
répondant ainsi aux enjeux du 
vieillissement mais également de 
l’intégration des personnes dans la 
société, sans distinction d’âge ou 
de dépendance.

Vaincre -
Merci !
Le Téléthon 2019 a été une réussite. 
Les 6 et 7 décembre derniers, plus 
de 100 bénévoles se sont mobilisés 
autour de l’association Vaincre pour 
faire de ce Téléthon un moment 
convivial et festif. Les enfants des 
deux écoles ont couru le vendredi 
matin, sous les applaudissements 
des parents et des enseignants. Les 
classes de maternelle ont préparé 
de la pâte à crêpes. Plus de 350 
crêpes ont été vendues. Le théâtre 
d’improvisation a rassemblé environ 

100 personnes le vendredi soir. 
Les bricolages confectionnés par 
Familles Rurales ont remporté un 
vif succès. Plus de 210 personnes 
sont venus déguster le repas du 
samedi midi. Les animations se sont 
enchaînées tout l’après-midi avant 
la randonnée du samedi soir, avec 
la participation de 400 marcheurs.
Lors de la rédaction de cet article, 
nous ne pouvons pas encore 
vous transmettre le montant 
des dons collectés. Pour nous, 

votre présence, votre soutien, 
vos sourires sont des éléments 
plus qu’importants à nos yeux. 
Le Téléthon ne s’arrête pas à ce 
week-end, c’est une aventure tout 
au long de l’année. Nous sommes 
fières de notre association. Par son 
engagement et son efficacité, nous 
avons réussi un très beau week-
end. Notre équipe s’investit dans la 
bonne humeur.  Cette mobilisation 
exceptionnelle permet de changer  
le regard sur le handicap, d’informer 
et vaincre la maladie grâce au travail 
des chercheurs et des avancées 
médicales.
L’association Vaincre tient à 
remercier tous les bénévoles et 
participants. A l’année prochaine !

L’association VAINCRE

Messe télévisée 
du 3 novembre 2019
Un projet mûrement réfléchi
L’idée d’une messe télévisée à 
Gesté a fait son chemin dès la fin de 
la construction de l’église. Philippe 
Vayrac, chargé de la liturgie télévisée 
pour le « Jour du Seigneur  » sur 
France 2, explique son choix : «Les 
paroissiens ont vécu quelque chose 
de fort. L’histoire du bâtiment et 
la nouvelle architecture circulaire 
de l’église, qui donne un aspect 
très convivial, ont été des éléments 
importants qui nous ont convaincus 
de poser nos caméras à Gesté.» 
Toute une paroisse mobilisée
C’est toute la paroisse Notre Dame 
d’Evre qui s’est trouvée engagée 
dans le projet. «C’est beaucoup 
d’organisation. D’habitude, le déroulé 
d’une messe tient en deux pages, là 
il en compte plus d’une trentaine. Il 
faut faire des ajustements.»  admet 
le père François Richer, prêtre de 
la paroisse. Plus d’une centaine de 

bénévoles a été mobilisée jusqu’à 
la veille de l’événement pour une 
dernière répétition.
Un événement de portée 
nationale
La messe télévisée du dimanche 
matin est suivie par environ 700 000 
personnes en France. Elle tisse 
le lien entre une paroisse et des 
personnes souvent âgées, malades 
ou handicapées.  Jean-René Suteau 
pouvait à juste titre être satisfait  : 
«Cette émission a permis de nous 
faire connaître : ce n’est pas si 
fréquent de voir la construction 
d’une église dans les campagnes». 
Pour l’association «Les amis de 
l’église Saint Pierre aux liens», qui 
s’est donnée pour but de faire vivre 
son église, c’est une grande étape. 
D’autres animations d’ordre cultuel, 
culturel ou artistique sont prévues 
dans ce cadre spécifique.

Michel Sécher



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

Directeur de publication : Alain CHAUVIRÉ - Rédaction : Sandrine CHAUVAT, Liliane PITON, Michel BESNARD, Janète PETITE, Alban NOËL, 
Annie RAFFEGEAU, Jean-Pierre MORILLE.

AGENDA

JANVIER

FÉVRIER

1,2, 8,9,15 ET 16 FEVRIER
CONCOURS DE BOULES  
À LA CIBLE
Organisé par l’ALG
Jeu de boules municipal

SAMEDI 1 FÉVRIER
CONCOURS DE PALETS 
EN DOUBLETTES
Organisé par le Palet Gestois
13h30, Complexe sportif

SAMEDI 8 FÉVRIER
ROLLER BOUM
Organisé par le Roller Club Gestois
Complexe sportif

LOTO
Organisé par le FCFG
Espace Thévinière

DIMANCHE 16 FÉVRIER
THÉ DANSANT
Organisé par l’UNC AFN
13h30, Espace Thévinière

DIMANCHE 16 FEVRIER
TOURNOI TAC TIK
Organisé par l’APEL de l’école Eau 
Vive
13h30, Maison Commune des Loisirs

MARS

VENDREDI 6 MARS
PORTES OUVERTES
Ecole Marie et Arthur Rayneau

VENDREDI 13  
AU DIMANCHE 15 MARS
Exposition “l’Étang des Arts”
Organisée par la municipalité 
10h-18h, Espace Thévinière

DIMANCHE 15 MARS
COURSE RÉGIONALE
Organisée par Roller Club Gestois
Place des Peupliers

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(1er TOUR)
Mairie et restaurant scolaire

VENDREDI 20 MARS
PORTES OUVERTES
Ecole Eau Vive

DIMANCHE 22 MARS
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(2ème TOUR)
Mairie et restaurant scolaire

AVRIL

LUNDI 13 AVRIL
TOURNOI TENNIS DE TABLE 
NON LICENCIÉS
Organisé par l’Espoir Tennis de 
Table
10h30-12h, Complexe sportif

DIMANCHE 26 AVRIL
CHASSE AUX ŒUFS
Organisée par l’APEL école Eau Vive
10h30-12h, Bar de la Thévinière

CONCERT
Organisé par la Chorale Aubade
Espace Thévinière

MARDI 28 AVRIL
DON DU SANG
Espace Thévinière

MAI

VENDREDI 1ER MAI
TOURNOI FOOT U10-U11/
FILLES-GARCONS
Organisé par le FCFG
Stade Municipal

MERCREDI 6 MAI
CONCOURS DE BELOTE OUVERT 
A TOUS
Organisé par le Club de l’Amitié
Espace Thévinière

VENDREDI 8 MAI
TOURNOI VOLLEY 3/3
Organisé par le VBCM
Stade Municipal

DIMANCHE 17 MAI
VIDE-GRENIERS
Organisé par l’APEL, ALPEG et 
ALG
Complexe sportif

SAMEDI 11 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  
19h, Espace Thévinière


