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Édito
La rentrée de septembre est toujours 
un moment particulier où les projets 
en cours se concrétisent, d’autres 
voient le jour et la motivation de 
tous est grande après les vacances 
d’été. 2019 n’échappe pas à la règle, 
bien que nous soyons maintenant à 
six mois des élections municipales. 
Nous poursuivrons notre mission 
jusqu’au bout afin qu’il n’y ait pas de 
temps mort dans la réalisation des 
objectifs et des projets.
Le dossier de l’école publique 
avance, les travaux démarreront 
au cœur de l’hiver. La rénovation 
énergétique est au centre de nos 
préoccupations et de nombreux 
travaux sont prévus sur les bâtiments 
publics dans les prochaines années. 
Nous avons été amenés à climatiser 
la Maison de Santé pour permettre 
aux praticiens et aux patients de 
se rencontrer dans de meilleures 
conditions pendant les périodes de 
canicule extrêmes que nous avons 
connues. Les cloches de l’église sont 
remises en route ; elles rythment de 
nouveau notre quotidien. Il est prévu 
de mettre en place une ventilation 
naturelle, à l’intérieur du lieu de 
culte, pour éviter d’atteindre des 
températures élevées. Le dossier 
du lotissement de la Déchaisière se 
poursuit et nous espérons que le 
planning soit respecté. 
Nous sommes aussi facilitateurs 
quand c’est nécessaire pour la 
réalisation des projets privés. 
Actuellement, c’est le cas pour 
la restauration du Château de la 
Brûlaire conduite par Vivien et 
Miguel  Bertho-Macé. C’est une vraie 
chance pour notre commune, en 
termes d’activité et d’emplois, avec 
un rayonnement sur toute la région. 
Une nouvelle vie commence pour ce 

magnifique château qui méritait d’être 
réhabilité et mis en valeur. 
Nous suivons également avec intérêt 
le projet d’agrandissement et de 
transformation  de l’EHPAD associatif 
de la Roseraie qui va se faire sur trois 
années. Un projet d’envergure  pour 
préparer le futur de l’établissement, 
tourné vers la ville, avec des services 
mieux adaptés aux attentes des 
résidents. 
Une réflexion débute cet automne 
pour une restructuration du stade 
municipal construit il y a bientôt 
50 ans. Les besoins ont évolué, le 
nombre de sports pratiqués s’est 
multiplié, les associations doivent 
cohabiter et les espaces sont 
mutualisés, parfois partagés avec 
nos voisins. L’enjeu est important 
et il est indispensable que tous les 
utilisateurs soient associés au projet. 
Comme vous le verrez à 
l’intérieur de cette édition, l’offre 
commerciale s’étoffe. C’est une 
des préoccupations des élus de 
Beaupréau-en-Mauges et nous nous 
efforçons à maintenir un contact 
permanent avec nos commerçants, 
pour que nos centre-bourgs vivent 
et se développent. 
Après le grand succès des journées 
du Patrimoine, l’animation se 
poursuit cet automne avec la 
Journée Gonflée, le repas des 
aînés et les classes 0 en octobre, la 
messe télévisée sur France 2 et les 
six séances de théâtre en novembre, 
le Téléthon les 6 et 7 décembre ainsi 
que les différentes manifestations 
des écoles et associations.
Il se passe toujours quelque chose à 
Gesté !
Bel automne à vous tous,

Alain Chauviré, Maire délégué
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Les cloches  
de l’église sonnent 
de nouveau
Depuis 2013, pour des raisons 
de sécurité, les cloches ne 
fonctionnaient qu’à de rares 
occasions. La vétusté de l’installation 
et les contraintes sur la structure 
du clocher étaient importantes, 
nécessitant des travaux avant une 
remise en route. 

Les travaux ont été réalisés par 
l’entreprise Bodet, dans le cadre 
d’un marché de la commune 
de Beaupréau-en-Mauges pour 
plusieurs monuments. La charpente 
qui supporte les cloches a été 
modifiée pour réduire les efforts 
sur la structure du clocher. 
Plusieurs pièces de charpente ont 
été  remises en état et certains 
assemblages renforcés. Les 
armoires électroniques ont été 
remplacées et les trois cloches 
vérifiées. Tout est en place pour les 
vingt prochaines années.
La vie de la commune sera 
maintenant rythmée tous les jours 
par l’angélus à 8h31, 12h05 et 19h05 
et lors de toutes les cérémonies.
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VIE MUNICIPALE Espace Thévinière  
Voici les dates disponibles en 2019 et 2020 pour vos évènements 
professionnels ou fêtes de famille, mariages, anniversaires :
2019 :   - 2-3 et 23-24 novembre 

- 14-15 et 21-22 décembre
2020 :   - tous les week-ends de janvier  

- 1-2 et 29 février 
- 1, 7-8, 21-22 et 28-29 mars 
- 4-5 et 18-19 avril 
- 10-11 et 31 octobre 
- 1 et 7-8  novembre 
- 19-20 décembre

Capacité d’accueil : 500 personnes debout - 320 personnes à table.
LE PLANNING DE 2021 EST OUVERT,  
N’HÉSITEZ PAS À RETENIR DÉJÀ VOS DATES !
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
à la mairie déléguée de Gesté : 02 41 56 64 56

Divagation de chiens sur la voie publique
Malgré plusieurs rappels dans 
le bulletin municipal, quelques 
propriétaires de chiens continuent 
de promener leur animal de 
compagnie sans qu’il soit tenu 
en laisse, engendrant de graves 
problèmes d’ordre public. Depuis 
le début de l’année, plusieurs 
chiens ont mordu gravement leurs 
congénères, souvent plus petits, 
entraînant des soins vétérinaires 
importants ou ont couru après des 
troupeaux de vaches et de moutons 
dans les prés le long de sentiers 
pédestres.
La municipalité compte sur le 
civisme des habitants pour éviter 

des blessures sérieuses à des 
animaux ou aux personnes, enfants 
ou adultes, et à terme de perdre 
le droit d’utiliser les sentiers 
pédestres sous convention avec 
les agriculteurs riverains.
Compte tenu des derniers 
évènements survenus récemment, la 
police municipale et la gendarmerie 
de Beaupréau-en-Mauges ont 
été sollicitées pour prévenir et 
éventuellement sanctionner les 
propriétaires de chiens non tenus 
en laisse, agressifs ou malfaisants.

Alain Chauviré, maire délégué
Michel Besnard, adjoint délégué

État civil
NAISSANCES
Le 10/06/2019 : 
Agathe PASQUIER

Le 20/06/2019 : 
Eliott DUPUY CEDELLE

Le 26/06/2019 : 
Raphaël VIAUD

Le 31/07/2019 : 
 Hanna BIJOTAT COLIN

Le 11/08/2019 : 
Merlin POURIAS

Le 14/08/2019 : 
Gabriel CHATAIGNIER

DÉCÈS 
Le 14/07/2019 :  
Marie-Josèphe VERMEERSCH

Le 28/07/2019 :  
Marie CHEVALIER

Le 05/08/2019 : 
Joseph PASQUIER

Le 05/08/2019 : 
Pierre LECLERC
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

Palmarès du concours 
maisons et fermes fleuries 2019
LE 26 JUIN, POUR LA 6ÈME ANNÉE, LE JURY, COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS DANS LE FLEURISSEMENT  
ET D’ÉLUS, A SILLONNÉ LES RUES DU BOURG ET LES VILLAGES POUR SÉLECTIONNER LES PLUS BELLES MAISONS 
ET FERMES FLEURIES.

Avant le passage du jury, une pré-sélection des plus beaux jardins a été faite. 44 maisons du bourg méritaient une 
distinction malgré les conditions météorologiques défavorables avec très peu de pluie. Pour les mêmes raisons, les 
semis de graines en pied de mur ont été difficiles. Pour chaque catégorie, les membres du jury se sont appuyés sur 
une grille d’évaluation comportant 10 critères pour le fleurissement et 5 pour le développement durable. Mme 
Chantal Allaire, 1er prix des maisons fleuries en 2018, est venue renforcer l’équipe du jury.

Grand prix spécial du jury :
M. Noël COGNE, Les Ormeaux - Route de Beaupréau

Cette année, tous les membres du jury ont souhaité 
récompenser M. Noël COGNE pour la beauté de 
son parc au moment du concours avec les cyclamens 
sauvages et la haie de rhododendrons sur le bord de la 
route de Beaupréau. Le parc est aussi magnifiquement 
entretenu tout au long de l’année.
La municipalité remercie tous les Gestois pour leurs 
efforts de fleurissement qui contribuent à la belle image 
de notre commune. Les lauréats du concours 2019 
seront récompensés lors de la cérémonie des vœux en 
janvier 2020.

Michel Besnard, adjoint délégué    

Classement maisons fleuries :
1er prix :
 M. et Mme Claude BOURCIER, 
37 rue des Acacias
2e prix :
 M. et Mme Claude CHIRON, 
85 rue de Bretagne
3e prix :
 M. et Mme Denis CHAUVIRE, 
1 impasse de la Dadine
4e prix :
Mme Jeanine GIBOUIN, 
9 rue des Eglantiers
5e prix :
 M. et Mme J.-Paul BREHERET, 
31 rue des Acacias

Classement fermes et maisons isolées :
1er prix :  M. et Mme Jean-Dominique SECHE, 

5 Moulin des Ardennes
2e prix :  M. et Mme Gilles ABLINE, 

155 rte de Beaupréau
3e prix :  M. et Mme René JAUNET, L’Herblotière

Classement fleurissement  
pied de mur « Flore des rues » :
1er prix :  M. Vincent BERTHERAT, 67 rue de Béjarry
2e prix :  M. et Mme Marcel ROUEZ, 27 rue de Béjarry
3e prix :  Mme Julie PILLET, 34 rue de la Loire
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Espace jeunes 
Tu as entre 11 et 17 ans, les 
animateurs Jeunesse du Centre 
Social Evre et Mauges t’attendent 
à l’espace jeunes de Gesté 
« Barakado » (près de la MCL), le 
samedi des semaines paires de 
14h à 18h et le vendredi soir sur 
demande.

Viens découvrir le local, imaginer 
des temps de loisirs, créer une 
sortie…
N’hésite pas à nous contacter 
si toi ou tes parents avez des 
questions : 02 41 63 06 33 

A bientôt au local jeunes ! 

Nouvelles constructions 
à l’école publique 
Marie et Arthur Rayneau
L’ÉCOLE PUBLIQUE A OUVERT SES PORTES EN 2005.  
ELLE COMPTE AUJOURD’HUI 110 ÉLÈVES, SOUS LA DIRECTION  
DE MME CORINNE FOUCHER. EN 2006, DES BÂTIMENTS MODULAIRES 
UTILISÉS POUR UNE CLASSE ET UNE SALLE DE MOTRICITÉ/SIESTE  
AVAIENT ÉTÉ INSTALLÉS POUR ACCUEILLIR LES ÉLÈVES DE MATERNELLE. 

Dans le cadre des extensions 
et améliorations des écoles 
de Beaupréau-en-Mauges, une 
construction en dur, répondant 
aux normes actuelles en termes 
de qualité, de performance 
énergétique et d’aménagement 
des locaux, va être réalisée. Pour 
permettre les travaux, les sept 
modulaires accueillant les enfants 
de maternelle ont été installés 

provisoirement en parallèle de la 
rue de l’école. Cette opération, qui 
s’est avérée complexe, a été pilotée 
par les services techniques de la 
commune. 
Les nouveaux bâtiments, conçus 
par le cabinet d’architecture CUB 
Marchand, seront réalisés sur 314 m² 
en lieu et place des modulaires. On 
y trouvera deux salles de classe, une 
salle de motricité, des sanitaires, 
un hall d’accueil et un préau. 
L’ensemble sera chauffé par une 
chaudière à pellets. 
Un appel d’offres a été lancé par 
la commune de Beaupréau-en-
Mauges, début octobre. Les travaux 
devraient débuter en janvier 2020, 
jusqu’aux vacances de la Toussaint 
de la même année. Les tout petits 
bénéficieront alors de conditions 
d’accueil optimales.  

Alain Chauviré, maire délégué

ÉCONOMIE

ENFANCE ET JEUNESSE

Retour de Christophe Traineau, 
poissonnier
Christophe Traineau a tenu, pendant 
de nombreuses années, un commerce 
sédentaire de poissonnerie et fruits et 
légumes en centre-bourg. Il a ensuite 
orienté son activité uniquement vers 
les marchés d’Ancenis, d’Orvault et 
de Mortagne-sur-Sèvre. 
Depuis le 20 septembre, il est de 
nouveau présent chaque vendredi 
matin, de 8h à 13h, place Monseigneur 
Dupont avec une offre de poissons 

très diversifiée. Sa venue permet 
de renforcer l’offre commerciale sur 
Gesté et nous nous en réjouissons. 
Cette activité vient compléter l’offre 
du mardi matin, proposée par un 
autre poissonnier, un primeur et un 
fromager. 
Bienvenue à tous les trois ! 

Alain Chauviré, maire délégué
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C’est reparti pour une année !

Cette année, l’école Marie et Arthur 
Rayneau accueille les élèves sur le 
thème « Vivre avec les autres ». Les 
projets et activités seront variés pour 
permettre à chacun de s’épanouir au 
sein de l’école. Les mathématiques, 
le français et le vivre-ensemble 
seront mis en avant. Selon les 
classes, les enfants bénéficieront 

de projets musique, de créneaux 
de sport et de natation, le tout 
grâce aux intervenants de l’école de 
musique et aux éducateurs sportifs 
de Beaupréau-en-Mauges.
Les enfants sont encadrés par : 
-  Bettina Le Labousse en TPS-

PS-MS, complétée par Aurélie 
Hatchikian le lundi,

-  Lise Dufay et Hélène Benedito 
en GS-CP

-  Rachel Briand et Mathilde 
Gallard en CP-CE1

-  Corinne Foucher (directrice) et 
Sylvain Coriton en CE2-CM1

-  Elian Gourdin et Aurélie Terrien 
en CM2

-  Hélène Benedito intervient 
toujours en tant que Maître Plus 
les jeudis et vendredis sur les 
classes de GS-CP et CP-CE1.

L’équipe enseignante 
est secondée par :

-  Adeline Tharreau  
et Laurence Chupin, ATSEM

-  Annabelle Doezie, AVS

ALPEG : une rentrée sous 
le signe du dynamisme
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une très bonne 
rentrée 2019 et espérons que vous avez fait le plein 
d’énergie pendant les vacances. Certes, cette période 
est synonyme de reprise mais c’est surtout le moment 
de retrouver l’ALPEG pour de nouvelles aventures et 
rencontres.
Afin de montrer notre soutien à notre école Marie 
et Arthur Rayneau qui fait peau neuve avec le 
déménagement des classes de TPS-PS-MS le temps de 
travaux d’agrandissement, nous nous sommes donné 
rendez-vous à la rentrée autour d’un café de bienvenue, 
suivi du pique-nique de l’association le 29 septembre.
En novembre, deux rendez-vous majeurs avec tous les 
Gestois sont prévus : l’après-midi jeux le 17 novembre 
et le marché d’Automne le 30 novembre, avec ses 
confections artisanales, ses étales maraichères et autres 
petits plaisirs pour bien préparer Noël. N’oublions pas le 
délicieux et apprécié jus de pomme, sans conservateur 
ni sucre ajouté, et pressé par les parents. Cette année, 
nous avons augmenté la quantité de bouteilles afin de 
mieux répondre à la demande mais toujours au même 
prix.
Le bureau pense mettre en place d’autres rendez-vous, 
mais vous en saurez plus lors des prochains communiqués.
Rejoignez-nous en 2019/2020 !

Le bureau de l’ALPEG, alpeg.geste@gmail.com
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Téléthon 2019
LE TÉLÉTHON 2019 SE DÉROULERA LES 6 ET 7 DÉCEMBRE PROCHAINS,  
À L’ESPACE THÉVINIÈRE.

L’association Vaincre vous a 
concocté, durant ce week-end, 
un programme d’animations pour 
petits et grands ! Soyez prêts dès 
le vendredi : 
-  passage de la mascotte dans les 

classes maternelles,
-  course des enfants à la salle des 

sports qui remporte un vif succès 
chaque année,

-  théâtre d’improvisation, rire et 
bonne humeur assurés !

Le samedi, vous retrouverez les 
incontournables et des nouveautés :
-  vente d’objets par Familles 

Rurales (le matin),
-  repas du midi avec poisson au 

beurre blanc (billets en vente 
dans les commerces et auprès des 
associations en novembre),

-  démonstration des pompiers et 
balades en poney (l’après-midi),

- démonstration de twirling,
-  randonnée semi-nocturne, par-

cours avec animations (pensez à 
vous inscrire quand les flyers seront 
disponibles, places limitées),

- soirée festive.

Restauration et bar tout le week-
end et de nombreuses surprises…
Le programme complet sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres 
en novembre.
Nous vous attendons nombreux, 
nous comptons sur vous ! Nous 
recherchons également des 
bénévoles pour renforcer notre 
équipe lors de ce week-end mais 
également pour la préparation.
Le Téléthon est une mobilisation 
exceptionnelle pour changer le 
regard sur le handicap, informer et 
vaincre la maladie. Un grand merci 
à vous tous car tout cela ne serait 
pas possible sans la mobilisation 
de toute une commune, de la 
municipalité, des associations 
gestoises, des commerçants et des 
habitants …

L’équipe Vaincre 
vaincregt@gmail.com

ASSOCIATIONS

Club 
de l’amitié 
de Gesté
VOUS ÊTES EN RETRAITE OU AVEZ 
CESSÉ VOTRE ACTIVITÉ,  
VENEZ NOUS REJOINDRE AU CLUB 
DE L’AMITIÉ !

Le club fonctionne de début 
septembre à fin juin.
Activités hebdomadaires : 
Le club se réunit le jeudi de 14h 
à 18h à la Maison Commune des 
Loisirs. Différentes activités sont 
proposées : jeux de carte (belote), 
nain jaune, Rummikub, Scrabble, 
Triominos, Qwirkle, Tac-Tic, tarot, 
jeu de boule ligérienne…

Exemples d’activités 2018/2019 :
-  en interne : repas moules frites, 

repas et pique-nique du club,
-  en externe : « Noël avant Noël » 

déjeuner animé, voyage d’un jour 
(Belle-Ile-en-mer), après-midi avec 
les clubs voisins, concours inter-
clubs, fête des chorales et fête 
de l’automne avec les communes 
déléguées de Beaupréau-en-
Mauges.

L’assemblée générale aura lieu le 
21 novembre à 14h à la MCL.
Venez nous rejoindre ! Adhérez au 
club de l’Amitié ne fait pas vieillir, 
c’est passer un bon moment de 
convivialité !

Cours de gym dynamique adulte
Un cours de gym dynamique (Fitness, Step, Lia, 
Cardio…) est proposé le lundi de 20h30 à 21h30 à 
la MCL avec Julien Beaudouin.
Renseignements : Chantal Chupin au 02 41 56 68 99

LE PROCHAIN TÉLÉTHON :

6 ET 7 DÉC. 2019
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Une jeune fille 
juive sauvée 
à Gesté pendant 
la seconde 
guerre mondiale
C’est une histoire familiale 
longtemps restée confidentielle, 
qui aurait pu tomber dans l’oubli. 
Pendant toute la guerre, Eliane 
Mednitzki, jeune fille juive, est 
cachée au hameau de l’Aunay-
Barbot à Gesté. Ses parents, Léon 
et Germaine Mednitzki, 
tiennent un magasin de 
chaussures à Angers : 
« Au gaspillage ». Ils 
emploient Thérèse 
Séché pour s’occuper 
de leur fille. Née en 
1885 à La Hémerie à 
Gesté, Thérèse Séché 
est partie pour Paris 
après son divorce et 
est devenue gouvernante 
dans des familles aisées. 
Souhaitant se rapprocher de sa 
famille restée dans les Mauges, 
elle entre au service de la famille 
Mednitzki. Quand la guerre éclate, 
Thérèse Séché rentre à Gesté avec 
Eliane. Cette jeune fille née en 1934 
à Angers souffre d’un handicap 
physique et mental important. Ses 
parents souhaitent certainement la 
préserver des menaces qui pèsent 
sur les juifs par le régime de Vichy 
et de l’occupant nazi. 
Le danger arrive en effet très 

vite après la débâcle de mai-juin 
1940. Dès le 27 septembre, les 
juifs doivent se faire recenser à la 
préfecture ou à la sous-préfecture, 
puis le 18  octobre, faire apposer 
la mention « juif » sur leur carte 
d’identité. Le magasin de la famille 
Mednitzki est ensuite confisqué 
et confié à un commissaire-gérant 
« aryen ». A partir de juin 1942, les 
juifs doivent également porter 
l’étoile jaune. Entre temps, on 
leur a interdit de travailler dans la 
fonction publique, d’être médecin, 

architecte, de 
posséder une radio 
ou encore d’assister 
à des spectacles... 

Le père d’Eliane, 
Léon, est alors caché 

en zone libre, sa mère 
Germaine vit toujours à 

Angers. Une fois par mois, elle vient 
en train puis en vélo voir sa fille à 
l’Aunay-Barbot à Gesté. Thérèse 
Chauviré, petite fille de Thérèse 
Séché, qui vit toujours à Gesté, se 
souvient très bien de ces visites 
mensuelles. Lors de la dernière, 
la mère d’Eliane, portant l’étoile 
jaune, dit ces mots prémonitoires : 
« Voyez j’ai l’étoile, quels seront les 
lendemains, je ne sais pas ». Peu de 
temps après, le 17 juillet 1942, elle 
est arrêtée à son domicile angevin 

par la police 
et conduite 
au grand 
séminaire. Le 
20 juillet, elle 
quitte la gare 
d ’ A n g e r s 
en direction 

d’Auschwitz avec le convoi n°8. Elle 
y meurt un an après. 
Eliane, toujours cachée à Gesté, 
échappe aux rafles de juillet 1942 
puis aux nombreuses arrestations 
qui touchent les juifs dans les 
mois qui suivent. Thérèse Séché, 
en protégeant Eliane, fait preuve 
d’altruisme, de courage et de sang-
froid. Dénoncer un juif est en effet 
monnaie courante en ces temps de 
haine antisémite.  Loin du tumulte 
de la guerre, Eliane survit au 
conflit et reste vivre à Gesté après 

la libération. Elle coule des jours 
paisibles dans la petite commune 
maugeoise. Le petit fils de Thérèse 
Séché, Hubert Babonneau, qui 
vit  toujours à Gesté, et sa sœur 
Marie-Jeanne Guitet racontent à 
quel point leur grand-mère choyait 
Eliane. Elle l’aimait beaucoup et 
en prenait le plus grand soin. La 
jeune Mednitzki s’éteint en 1952 à 
l’âge de 18 ans. Elle est enterrée au 
cimetière de Gesté. Thérèse Séché 
part alors vivre et travailler à Angers 
à l’Université Catholique de l’Ouest. 
Elle meurt dans sa commune natale 
en 1965, sans que son geste ne soit 
mis en avant. 
Deux ans plus tôt en 1963, une 
commission présidée par un juge de 
la Cour Suprême de l’Etat d’Israël a 
été chargée d’attribuer le titre de 
« Juste parmi les Nations », la plus 
haute distinction civile décernée 
par l’État hébreu, à des personnes 
non juives qui, au péril de leur vie, 
ont aidé des Juifs persécutés par 
l’occupant nazi. Les personnes ainsi 
distinguées doivent avoir procuré, 
au risque conscient de leur vie, 
de celle de leurs proches, et sans 
demande de contrepartie, une 
aide véritable à une ou plusieurs 
personnes juives en situation de 
danger1. À ce jour, 27 362 personnes 
ont reçu ce titre dans le monde dont 
4 0992 en France. Une démarche 
est actuellement engagée pour 
que Thérèse Séché puisse, à titre 
posthume, recevoir le 4100ème titre 
de « Juste parmi les Nations ».

Jérôme Pasquier Beaujean,  
arrière-arrière-petit-fils  

de Thérèse Séché

1 et 2 Définition et données extraites du comité français pour Yad Vashem

Thérèse Séché 

Recensement fait le 17 octobre 1940 à Angers



12 OCTOBRE
MEGA LOTO
Amicale Laïque 
Espace Thévinière
Ouverture des portes à 18h

9-10, 16-17 ET 22-23 
NOVEMBRE
REPRÉSENTATION 
THÉÂTRE
Maison Commune 
des Loisirs
Les Strapontins Gestois
Réservation à partir  
du 28 octobre  
au 09 50 76 75 46

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.

OCTOBRE

19 OCTOBRE
DISCO ROLLER
Roller Club Gestois
Complexe sportif

20 OCTOBRE
REPAS DES AINÉS
Espace Thévinière
12h

25 OCTOBRE
PERMANENCES VACCINATION
Centre de soins infirmiers 
Maison de santé
14h à 16h
Contact : 02 41 55 33 22

NOVEMBRE

3 NOVEMBRE
MESSE TÉLÉVISÉE 
“LE JOUR DU SEIGNEUR” 
FRANCE 2
Église de Gesté 
11h

4 NOVEMBRE
PERMANENCES VACCINATION
Centre de soins infirmiers 
Maison de santé
14h à 16h
Contact : 02 41 55 33 22

16 NOVEMBRE
12ème CONCOURS 
INDIVIDUEL  
PALETS LAITON
Le Palet Gestois
Complexe sportif

17 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI JEUX
ALPEG
Restaurant scolaire

30 NOVEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Amicale Sapeurs Pompiers
Espace Thévinière

MARCHÉ D’AUTOMNE
ALPEG
Restaurant scolaire

DECEMBRE

6 ET 7 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Organisé par l’association Vaincre
Espace Thévinière

18 DÉCEMBRE
CONCOURS BELOTE
Organisé par  le club de l’amitié
Espace Thévinière

JANVIER

11 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Espace Thévinière
19h

AGENDA


