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

Édito
Accompagner les enfants du 
Conseil Municipal (CME) dans 
leur rencontre avec le Président 
Emmanuel Macron a été pour 
Sandrine Chauvat, adjointe, et 
moi-même, un vrai moment de 
bonheur. Ils nous ont vraiment 
surpris  par leur sérieux, leur 
implication et la conscience 
citoyenne dont ils font preuve dès 
l’âge de 9/10 ans. Au cours du 
débat, leurs questions ont toujours 
été pertinentes et leurs échanges 
très animés, jusqu’à parfois couper 
la parole au Président de la 
République.
L’écologie a été un des thèmes 
majeurs de ce débat et les enfants 
ont des idées extrêmement 
claires sur ce sujet : le plastique, 
le «  Septième continent  » et 
la pollution jusque dans nos 
communes, par des déchets jetés 
un peu partout par des citoyens 
peu scrupuleux. Demain, ils 
souhaitent une planète propre où 
ils pourront vivre plus nombreux  ; 
nous devons leur faire confiance.    
Cela nous amène à des actions de 
sensibilisation comme la journée 
citoyenne du 27 avril. Cette journée 
ne devrait même pas exister 
si chacun de nous avait cette 
conscience que chaque déchet 
doit être traité et trié vers la bonne 
destination. Si chacun faisait un 
petit geste, la solidarité de tous 
les habitants nous conduirait à 
mieux vivre ensemble, dans un 
environnement plus agréable. 
Dans quelques jours, samedi 
25 mai, se déroulera le forum des 
associations. Une occasion pour 
la plupart d’entre elles, épaulées 
par le conseil délégué, de présen-
ter leurs activités et d’échanger 
avec les visiteurs. Certains d’entre 

nous craignaient que la mise en 
place de la commune nouvelle 
de Beaupréau-en-Mauges en-
traîne la disparition ou la mise en 
sommeil d’une partie des associa-
tions. Il n’en est rien, dans chaque 
commune déléguée, le tissu as-
sociatif se porte bien. Nous nous 
efforçons, nous  élus, d’apporter 
à chaque association, les moyens 
matériels et financiers (pour cer-
taines) de leur développement. 
Depuis plus de trois années que 
la commune nouvelle a été créée 
(le 15 décembre 2015), les mots les 
plus utilisés lors de nos échanges 
et pour toutes  les décisions sont 
« solidarité » et « partage ». 
« Solidarité » entre les 10 com-
munes historiques qui ont mis 
leurs biens en commun et leur 
endettement, certaines étant 
très endettées et d’autres pas.  
 

C’est souvent un frein aux créa-
tions de communes nouvelles, 
beaucoup de maires sont peu en-
clins à cette solidarité. 
« Partage » avant toutes les 
décisions : il n’y a pas à Beaupréau-
en-Mauges de décisions qui 
ne soient pas collectives avec 
des instances successives, en 
commune déléguée, commissions 
thématiques, bureau maire- 
adjoints et conseil municipal de 
Beaupréau-en-Mauges. Cette 
forme de gouvernance est 
importante pour la pérennité de 
l’action municipale et la légitimité 
des décisions prises. Rien ici dans 
les Mauges n’est le fait du Prince. 
Cela fait maintenant partie de 
notre ADN et souhaitons que cela 
se poursuive avec les générations 
futures.

Alain Chauviré,
Maire délégué
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Forum des 
Associations
SAMEDI 25 MAI, RENDEZ-VOUS 
AUTOUR DES ASSOCIATIONS 
GESTOISES. 

Venez à la rencontre des bénévoles 
qui participent au dynamisme 
de notre commune, que ce soit 
pour les sports et loisirs, la santé, 
le scolaire, la culture, etc. De 
nombreux stands, des jeux, des 
temps forts sont proposés. Nous 
comptons sur votre présence !

Liliane Piton, adjointe déléguée
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Élections européennes le dimanche 26 mai 2019
OUVERTURE DU BUREAU DE 8H À 18H

BUREAU 9 - GESTÉ 
Mairie annexe - 9 place Monseigneur Dupont

BUREAU 10 - GESTÉ 
Restaurant Scolaire - 9 place Monseigneur Dupont

Pour voter, il faudra présenter votre nouvelle carte 
électorale et votre pièce d’identité dans le bureau de 
vote correspondant à votre inscription (voir n° sur votre 
carte d’électeur).
Attention, il est obligatoire de présenter une pièce 
d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans.

Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de 
Beaupréau-en-Mauges ont normalement reçu une 
nouvelle carte électorale. Cette dernière sera sinon 
disponible au bureau de vote. 
Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes 
électorales sur le site Internet service-public.fr :
www.serv ice-publ ic . f r /par t icu l ie rs /vosdro i t s / 
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Pour tout renseignement, 
contactez la mairie déléguée.

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, 8-9, 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
• 17-18, 24-25 et 31 octobre
• 1, 7-8 et 21-22 novembre
• 12-13 et 19-20 décembre

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

État civil
NAISSANCES
Le 15/02/2019 : Lévi PERÉNNÈS
Le 09/03/2019 : Benjamin MARY
Le 01/04/2019 : Camille ROUSSEAU
Le 04/04/2019 : Jérémy POUJADE
Le 08/04/2019 : Anatole WEINACHTER

DÉCÈS
Le 12/03/2019 : Paulette TRUCHEMENT
Le 18/03/2019 : Jeannine CHIRON

MUNICIPALITÉ

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.

ÉLECTIONS
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ENVIRONNEMENT

TRIONS MIEUX  
NOS SACS JAUNES !
RAPPEL : pas de couches, 
ferraille, verre, jouets, ordures 
ménagères dans les sacs 
jaunes. C’est le triste constat 
d’un contrôle sur le bourg de 
Gesté en février. Soyons tous 
citoyens responsables ! 

Journées du 
patrimoine
LES JOURNÉES DU PATRIMOINE AURONT LIEU À 
GESTÉ LES 21 ET 22 SEPTEMBRE. DANS LA CRYPTE 
SERA PROPOSÉE UNE EXPOSITION SUR LES 
GUERRES DE VENDÉE ET LA COMMÉMORATION DU 
215E ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE DE GESTÉ LE 
1ER FÉVRIER 1794 ET LA VISITE DU CHÂTEAU DE LA 
BRÛLAIRE.

L’exposition sera organisée par la commune déléguée 
de Gesté en partenariat avec les associations d’Histoire 
et patrimoine de Beaupréau-en-Mauges, le « Souvenir 
Vendéen  » et les amis de l’église Saint-Pierre-aux-
Liens. Plusieurs collectionneurs privés sont également 
invités. Quinze panneaux racontant l’histoire des 
Guerres de Vendée seront présentés dans la crypte. 
Des conférences sur les Guerres de Vendée seront 
également programmées. 
Pour cette exposition sur les Guerres de Vendée, la 
municipalité demande aux habitants qui possèdent 
des documents, livres, tableaux ou objets sur ce 
thème de se faire connaître dès maintenant à l’accueil 
de la mairie, afin qu’ils soient exposés.

Michel Besnard, adjoint délégué

Travaux de 
rénovation château 
d’eau de Gesté

LE SMAEP (SYNDICAT MIXTE POUR L’ADDUCTION 
EN EAU POTABLE DES EAUX DE LOIRE) VA 
ENTREPRENDRE D’IMPORTANTS TRAVAUX POUR LA 
RÉHABILITATION DU RÉSERVOIR DE GESTÉ DURANT 
HUIT MOIS. 

Les travaux commenceront en juin et se termineront 
en février 2020 avec une étanchéité résine pour la 
cuve et un renforcement de la structure du fût haut de 
44 mètres par la pose de fibre de carbone en raison 
de fissures importantes. Le montant des travaux est 
estimé à 528 749 €.
Durant les travaux, tous les équipements des opérateurs 
téléphoniques (antennes sur le toit du réservoir) seront 
déplacés sur un échafaudage à 50 mètres de hauteur. 
Il est à prévoir des coupures téléphone et internet 
lors du transfert des antennes sur l’échafaudage et 
lors de plusieurs phases des travaux. Ces coupures 
seront portées à la connaissance des habitants les 
jours précédents par la presse, sur le site internet de 
la commune déléguée de Gesté et à l’accueil de la 
mairie y compris par affichage.
Pendant ces travaux, les habitants sont invités à 
respecter scrupuleusement les panneaux interdisant 
l’accès au chantier.

Michel Besnard, adjoint délégué



___
Vivre à Gesté > Mai 2019 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges 4

Des collectes fructueuses !
LES JEUNES DU CME VOUS REMERCIENT DE VOTRE PARTICIPATION  
À LA DERNIÈRE ÉDITION DE « TOUTES POMPES DEHORS ».

 Votre générosité a permis de récolter 
8 m3 de chaussures, chaussons et 
bottes usés en 15 jours !
Une fois recyclés, l’argent récolté  
financera un séjour estival aux 
enfants malades hospitalisés à 
Nantes et à Angers. 

La récolte des bouchons en plastique 
a elle aussi eu du succès. Le 20 avril 
dernier, 12 kg de bouchons ont été 
remis à l’Association « Les Bouchons 
de l’Espoir49 ». Leur recyclage 
permettra de financer plusieurs 
projets au niveau local pour des 

personnes handicapées  : achat de 
PC en braille, baignoire adaptée, 
siège d’escalier, fauteuil roulant…

Le CME et ses référents

Actions des parents 
de l’école Eau Vive
AFIN D’AIDER AU FINANCEMENT DE LA CLASSE 
DÉCOUVERTE DES CM1-CM2 QUI SE DÉROULERA EN 
MARS 2020, LES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE EAU 
VIVE SE MOBILISENT EN ORGANISANT DES ACTIONS. 

Dans ce cadre, une seconde collecte de vêtements 
s’est déroulée au mois de mai.
Une collecte de papiers aura également lieu en juin, 
dans le bâtiment derrière la maison de Santé :
• vendredi 21 juin de 16h à 18h,
• samedi 22 juin de 9h à 13h,
• mercredi 26 juin de 14h à 18h.
Ces deux actions permettront à chacun de trier et 
faire du vide, en recyclant ! 

L’école Eau Vive en fête !
Le 5 avril dernier, les élèves de l’école Eau Vive ont 
convié leurs familles au Marché de Printemps.
Ils ont préparé et vendu divers mets pour récolter 
des fonds afin de financer des animations et sorties 
pédagogiques. Convivial et festif, ce moment de 
partage est toujours très apprécié ! Le 11 mai, l’APEL 
a participé, en collaboration avec l’ALPEG et l’Amicale 
Laïque, au vide-grenier. 
Les élèves, l’équipe enseignante et l’APEL préparent 
activement la Fête du Plessis du 16 juin. En complément 
du spectacle, les enfants auront le plaisir de présenter 
les chants qu’ils ont écrit et enregistré dans le cadre 
du projet de l’année « En avant la Musique ! ». C’est 
avec un immense plaisir que l’ensemble des membres 
de l’APEL auront cette année encore œuvré pour les 
enfants et leurs familles !

Quand des enfants 
rencontrent  
le Président !
12 enfants du CME de Gesté ont 
eu le privilège de rencontrer et 
débattre avec le Président de la 
République, Emmanuel Macron, sur 
des sujets d’actualité, l’après-midi 
du jeudi 28 mars. 
Dès l’annonce de la venue du 
Chef de l’Etat, le mardi 26 mars, 

élus et référents de Beaupréau-en-
Mauges se sont afférés à organiser 
ce moment de partage qui restera 
gravé dans les mémoires.
Clément, Héloïse, Salomé, Lucas, 
Alicia, Nolan, Shanon, Lilia, Lilou, 
Anouk, Madeline et Mahé sont 
ressortis de cette rencontre 
enchantés, des étoiles plein les 
yeux d’avoir parlé avec la plus 
importante personnalité de France, 
sur des sujets qui les touchent au 
quotidien : harcèlement, égalité, 

manifestations des Gilets Jaunes, 
collège public, classes fermées, 
écologie. Ils gardent également un 
excellent souvenir de l’intervention 
du secrétaire d’état à la protection à 
l’enfance, M. Taquet, qui les a initiés 
au Grand Débat avant l’arrivée du 
Président. Merci aux journalistes qui 
ont immortalisé ce moment unique 
pour les enfants. 

Sandrine Chauvat,  
adjointe déléguée et référente CME

ENFANCE – JEUNESSE

VIE SCOLAIRE
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VIE SCOLAIRE

Randonnée 
du steak
LE CYCLO-RANDO GESTOIS ET 
LE ROLLER-CLUB GESTOIS VOUS 
INVITENT NOMBREUX LE DIMANCHE 
23 JUIN À L’AIRE NATURELLE DE LA 
THÉVINIÈRE POUR PARTICIPER AUX 
RANDONNÉES :

• PÉDESTRES
circuits de 5 à 23 km,

• CYCLOTOURISTES 
circuits de 20 à 80 km, 

• VTT  
circuits de 22 à 55 km,

• et ROLLER 
départ groupé à 10h pour un circuit 
encadré de 10 km sur route.

Un steack garni (nouvelle formule) 
vous attendra à l’arrivée. Pour 
poursuivre notre démarche éco-
citoyenne, nous n’utiliserons plus 
de gobelets jetables. Des gobelets 
réutilisables seront vendus ou loués 
sur place pour 1 €. 
Vous pouvez également apporter le 
vôtre. Ensemble, protégeons notre 
planète !

Tarif : 
5 € (adulte) / 2 € (pour les 5-14 ans), 
inscriptions de 7h30 à 9h.

Contact : 02 41 56 66 64

Une école qui bouge ! 
LES ENFANTS SONT PARTIS EN VOYAGE À BROCÉLIANDE SUR LE THÈME DES 
CONTES ET LÉGENDES. LES 45 ÉLÈVES ONT PROFITÉ DE CETTE SORTIE POUR 
TRAVAILLER SUR LA CRÉATION D’UNE EXPOSITION DE PHOTOS D’ART.

La fête de l’école se déroulera sur le 
site de la Thévinière, le samedi 15 
juin. Le repas fouées sera reconduit 
sur le principe d’une précommande 
(infos sur alpeg.over.blog.com et 
notre page Facebook).
L’ALPEG et les représentants des 
parents d’élèves sont enthousiastes 
de vous annoncer l’agrandissement 
de l’école Marie et Arthur Rayneau. 
Deux classes, une salle de motricité, 
des sanitaires et un préau vont 
être construits à la place des 

préfabriqués, côté cour des plus 
petits. Les travaux préparatoires 
débuteront cet été et devraient se 
dérouler sur toute l’année scolaire 
2019/2020. 
Avec ce nouvel aménagement, nous 
espérons que nous n’aurons pas à 
subir une fermeture de classe dès 
juin. Restons mobilisés, attentifs 
et solidaires pour la pérennité 
d’une école publique. Gesté a une 
identité, cultivons-la !

Le bureau de l’ALPEG

Fête des 100 Jours 
LES ÉLÈVES DES CLASSES DE GS ET CP/CE1 DE L’ECOLE MAIRE ET ARTHUR 
RAYNEAU ONT VÉCU UNE SEMAINE THÉMATIQUE AUTOUR DES 100 JOURS 
D’ÉCOLE. 

10 ateliers encadrés par des parents 
ont permis aux enfants de manipuler 
les dizaines. Les domaines proposés 
étaient très variés : 100 arbres 
en peinture, 10 recettes de 10 
pâtisseries, 1  construction de 100 
Lego ou de 100 Kapla, 10 pyramides 
de 10  enfants en accrosport, 100 
carrés d’argile avec des empreintes 
de la forêt, des puzzles de 100 
pièces, des photomontages 
autour du nombre 100, 10 séries 
de 10 mouvements de sport et la 
plantation de 100 bulbes. La journée 
s’est terminée par le goûter et le 

cadeau des élèves de CM1/CM2  : 
une collection de 100 poissons 
d’avril ! La semaine s’est prolongée 
avec des activités dans les classes : 
jeu du Petit Bac pour apprendre à 
écrire 100 mots et photo souvenir.

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

Taekwondo 
Les portes ouvertes auront lieu en 
juin, à la salle de tennis de table 
(salle de sports). Durant tout le mois, 
des séances d’essai sont possibles 
pour les enfants et adultes à partir 
de 8 ans, tous les lundis de 19h15 à 
20h45. Merci de prévoir un short et  
un tee-shirt.

Contact : 
Thomas Aubron,  06 20 98 08 83 

Fête de la musique 2019
LA FÊTE DE LA MUSIQUE SE 
DÉROULERA LE VENDREDI 7 JUIN. 

Pour des raisons de sécurité, les 
membres de l’association « Faites 
de la musique  » ont souhaité 
déplacer le lieu de la manifestation 
sur le terrain de la Maison 
Commune des Loisirs. 
Programme de la soirée :
• 20h : Chorale Aubade (en salle)
•  20h30 : L’Arnaque (chanson 

française)
• 22h30 : Big Box (pop rock 70/80)
• 23h30 : Sono
Une animation « karaoké  » 
interviendra pendant les 
changements de plateau. 
Vous trouverez restauration et 
rafraîchissement sur place.

Renseignements :
faitesdelamusique@live.fr
Page web : http://www.theatrecomedies.com/faitemusique.htm
f https://www.facebook.com/Faites-de-la-musique-Gesté-303170493705670/

Les Foulées Gestoises 
L’ÉDITION 2019 DES FOULÉES GESTOISES SE DÉROULE LE DIMANCHE 
2 JUIN AVEC 2 COURSES INDIVIDUELLES (5 ET 15 KM). LE DÉPART DE LA 
COURSE SERA DONNÉ À 9H30 À LA BASE DE LA THÉVINIÈRE. 

Le circuit peut être consulté sur 
le site internet de l’Entente des 
Mauges : www.ententedesmauges.
fr/blog/ (rubrique « Organisations/
hors stade »).
La course est ouverte à tous les 
licenciés et non licenciés des 
catégories cadets à vétérans pour 
le 15 km (nés en 2003 et avant) et 
minimes à vétérans pour le 5 km 
(nés en 2005 et avant). Pour les 
non licenciés, un certificat médical 
de moins d’un an à la date de la 
course portant la mention « autorise 
la pratique de la course à pied en 
compétition » est demandé. Pour 
les licenciés, merci de fournir une 
photocopie de la licence FFA.

Inscriptions : 
-  par voie postale à adresser à 

Martine Gourdon, 25 rue de la 
Sablière – Beaupréau, 49600 
Beaupréau-en-Mauges

- par mail à go-foulees@orange.fr
- sur www.njuko.net/fouleesgestoises

Amicale 
Laïque
L’AMICALE LAÏQUE DE GESTÉ  
VOUS INVITE : 

• le dimanche 16 juin (8h30-11h) à 
l’étang des Lavandières à Villedieu-
la-Blouère,
12e concours de pêche par équipe 
(2 pêcheurs amateurs)
5 € par pêcheur adulte, 2,50 € pour 
les moins de 12 ans
Réservations : 
Jacques Delouche au 02 41 30 81 46  
ou Marcel Piou au 02 41 56 62 08

• le samedi 22 juin à 21h, au théâtre 
à la ferme de La Bourie,
Les Triboulogues présentent « 3 x 2 x 1 »  
(textes de Roland DUBILLARD, Jean-
Michel RIBES, François ROLLIN).
Entrée libre 
Réservations au 06 37 14 56 74.
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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.

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. Contact pour les cours et l’heure de la séance 
découverte : 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.

Volley Ball  
Centre Mauges
Le club compte 9 équipes, soit 93 licenciés. 
Pour la prochaine saison, nous recherchons de 
nouveaux bénévoles, joueurs et entraineurs. 
Les entraînements ont lieu au complexe sportif de Gesté ou au sporting 
de Beaupréau. Il est possible d’effectuer quelques entraînements avant de 
signer une licence.

Contact : Jérémy Tessier - 06 08 52 36 67
infos.vbcm@orange.fr  / https://volley-ball-centre-mauges.fr

Comité des 
Fêtes de 
Gesté
Le comité des fêtes de Gesté 
organise le samedi 6 juillet à la 
Maison Commune des Loisirs 
un concours de pétanque en 
doublette à partir de 13h30 et 
une soirée vintage animée par 
« First music »  à partir de 19h30.

Don du Sang    
Nous faisons appel aux jeunes pour donner leur sang. Il y a toujours besoin 
de plus de sang pour les malades. Aujourd’hui, nous partageons toujours 
plus de choses notamment par les réseaux sociaux donc « partageons » notre 
sang pour redonner la vie. C’est un geste solidaire et citoyen.
Merci à tous pour votre engagement !

Association « les dizaines gestoises »
Pour fêter le changement de dizaine, les classes « 9 » de Gesté, de 20 à 
100  ans, vont se retrouver le samedi 26 octobre 2019. Le repas convivial 
sera suivi d’une soirée dansante, le tout mêlant toutes les générations de 
personnes nées à Gesté ou installées plus récemment. Un courrier devrait 
vous être adressé si vous êtes concernés. Cependant, il se peut que notre 
recensement ne soit pas exhaustif. Dans ce cas, nous vous invitons à nous 
contacter à l’adresse suivante : antonin.aubron99@outlook.fr
Nous vous attendons nombreux !
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MAI

25 MAI
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h-18h, Maison Commune des 
Loisirs

26 MAI
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
8h-18h, mairie et restaurant 
scolaire

JUIN

1ER JUIN
TOURNOI FAMILIAL DE TENNIS
Organisé par Tennis club  
Gesté-Tillières
Complexe sportif

2 JUIN
FOULÉES GESTOISES
Aire naturelle de la Thévinière
Départ 9h30

4 JUIN
CHALENGE SENIOR
Espace Thévinière
Inscriptions à la mairie  
les 18, 21 et 24 mai
De 11h à 12h

7JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Organisée par  
« Faites de la musique »
20h, Maison Commune des Loisirs

15 JUIN
FÊTE DE L’ÉCOLE  
MARIE ET ARTHUR RAYNEAU
Organisée par l’ALPEG
Aire naturelle de la Thévinière
Infos : alpeg.over.blog.com ou 
page Facebook

16 JUIN
FÊTE DE L’ ÉCOLE 
Organisée par l’école Eau Vive
Le Plessis

22 JUIN
THÉÂTRE À LA FERME
Organisé par l’Amicale Laïque
21h, Ferme de La Bourie

23 JUIN
RANDONNÉE DU STEAK
Organisée par le Cyclo Rando 
Gestois
7h30, Aire naturelle de la 
Thévinière

30 JUIN
FÊTE DU CLUB ÉTRIER GESTOIS
Lieu-dit « Franchée »

JUILLET

6 JUILLET
CONCOURS DE PÉTANQUE
13h30,  
Maison Commune des Loisirs
SOIRÉE VINTAGE
19h30,  
Maison Commune des Loisirs
Organisés par le Comité des fêtes
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