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Édito
La fi n de l’été est le moment de se fi xer 
de nouveaux objectifs et de prendre 
de bonnes résolutions pour les mois et 
l’année à venir. Pour nous à Gesté, c’est 
aussi l’aboutissement de nos recherches 
d’un nouvel exploitant pour la superette. 
L’expérience de la Poitevinière et d’Andrezé 
nous a beaucoup servi et l’achat par la ville du 
matériel d’exploitation du magasin a été un 
atout important pour intéresser un repreneur. 
À terme, le matériel sera revendu aux 
exploitants du magasin. Les deux associés, 
David Malinge et Laurent Cogné, arrivent 
avec une solide expérience de ce type de 
commerce et tous les ingrédients sont réunis 
pour qu’ils réussissent dans leur entreprise. 
Cependant, cette réussite dépend aussi de 
nous tous Gestois(es) et de nos arbitrages 
individuels de consommation. Toutes les études 
sur le commerce de proximité montrent qu’il a 
un grand avenir dans les petites communes, 
en raison des coûts de déplacement et du 
vieillissement de la population. L’absence de 
commerce alimentaire a aussi des conséquences 
sur les autres magasins de proximité qui ont vu 
leur fréquentation baisser légèrement ; toutes 
les activités sont liées et complémentaires. 
Gageons que notre centre bourg va retrouver de 
l’animation, en particulier pour la fi n de l’année.

Pour cette rentrée scolaire, nous avons dû créer 
une annexe pour le restaurant scolaire. Les effectifs 
dépassent tout ce que nous avions imaginé lors 
de l’étude de l’agrandissement il y a 6 ans. Pour 
accueillir dans de bonnes conditions les 220 à 
240 enfants inscrits chaque jour, 30 à 40 d’entre eux 
déjeuneront à la MCL. La qualité des repas servis 
au restaurant et la forte baisse du chômage ont 
été des facteurs importants dans l’évolution des 
effectifs.

Dans le cadre de la commune nouvelle, les 
commissions travaillent à l’harmonisation des tarifs 
sur l’ensemble des dix communes. C’est le cas 
actuellement pour les subventions aux clubs de 
sport, la location des salles, les cimetières…

C’est un travail diffi cile, où chacun doit faire des 
concessions pour trouver une homogénéité d’ici 2020. 

L’année 2019 sera l’année du forum des associations 
qui a lieu tous les trois ans. Nous allons commencer 
tous ensemble à réfl échir à l’organisation d’un 
moment riche en animations, en rencontres et en 
solidarité. 

Nous aimerions encore mieux accueillir les 
nouveaux arrivants et faciliter leur intégration 
dans notre commune déléguée. Parfois certains 
me disent s’être très bien intégrés, d’autres au 
contraire ne se sentent pas toujours les bienvenus. 
Sans doute qu’il est nécessaire que chacun fasse 
l’effort d’aller vers les autres.

BEL AUTOMNE À TOUS !
Alain Chauviré
Maire délégué
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Repas des aînés

Le 21 octobre prochain, la municipalité recevra pour 
un repas convivial, les aînés de Gesté.
Cette journée est une parenthèse dans l’année pour se 
retrouver.
Le thème de cette année est « Bouquet d’automne et 
coloquinte ».
Le service du repas est toujours assuré par les jeunes de 
18 ans et l’équipe du CCAS. 
Merci à tous ceux qui s’investissent dans cette journée.

Goûter à la maison de retraite
Suite aux repas des aînés, un goûter sera servi à la maison de retraite le 30 octobre. Les jeunes du CME viendront 
à la rencontre de leurs aînés pour leur offrir un moment de détente et partager un goûter.

MUNICIPALITÉ

SOCIAL

Espace Thévinière
Voici les dates disponibles en 2019 et 2020 pour 
vos évènements professionnels ou fêtes de famille, 
mariages, anniversaires... 
2019
• 2-3, 16-17 mars
• 13-14, 20-21 avril
• 4-5 mai
• 5-6 octobre
•  16-17, 23-24 novembre
•  14-15, 21-22 décembre

2020
•  tous les week-ends de 

janvier, février et mars
•  11-12, 18-19, 25-26 avril
• 9-10 mai
• 8-9 août
•   tous les week-ends de 

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

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

Vue aérienne de l’Espace Thévinière

Thème et décoration du repas 2017

État civil
NAISSANCES 
Le 17/06/2018 : Léo GRIS
Le 21/06/2018 : Jeanne BERTHERAT
Le 23/06/2018 : Tito DENAIS
Le 21/07/2018 : Lexie PICHON
Le 20/08/2018 : Éline FAUCHARD
Le 26/08/2018 : Tyliann DURET
Le 28/08/ 2018 : Aubin TERRIEN
Le 06/09/ 2018 : Paola TRAPON
Le 17/09/ 2018 : Méline HÉRIAU

MARIAGE
Le 16/06/2018 : Yohann JOBARD et Anaïs MILLET

DÉCÈS
Le 7/06/2018 : Michel MUSSET
Le 19/06/2018 : Jeanne TAFFARY
Le 22/06/2018 : Thérèse ROBET
Le 26/06/2018 : Paulette POIRIER
Le 15/07/2018 : André TRICOIRE
Le 26/07/2018 : Marie BOIDRON
Le 11/08/2018 : Georges COUILLEAU
 
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 2018
LE 27 JUIN, POUR LA 5E ANNÉE, LE JURY, COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS DU 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. Pour 2018, 72 maisons du bourg 
auraient mérité une distinction, un record. De même, les semis de graines en pied de mur ont été particulièrement 
réussis avec un large choix pour le jury. Le classement s’effectue avec une grille d’évaluation comportant 10 critères, 
5 pour le fleurissement et 5 pour le développement durable.

Classement maisons fleuries :
1er prix :
M. et Mme Jean-Yves ALLAIRE,  
58 rue de la Loire
2e prix :
M. Pierre BLANLOEIL,  
1 impasse de La Sanguèze
3e prix :
M. et Mme J.-Pierre TOURNERY, 
19 rue Sœur A.-Marie
4e prix :
M. et Mme Frédéric PITON,  
19 rue de la Garenne
5e prix :
M. et Mme André ROUTHIEAU, 
57 rue de Vendée

Classement fermes et maisons isolées :
1er prix :
M. et Mme Camille BLOUIN, Vieille Paillerie
2e prix ex-aequo :
-  M. et Mme René BOUYER, La Serverie
-  M. et Mme André LEBRUN, La Guérivière

Classement fleurissement pied de mur  
« Flore des rues » :
1er prix :
M. et Mme Joël ROLLANDEAU, 7 rue des Mésanges
2e prix :
M. et Mme Pascal GRASSET, 112 rue d’Anjou
3e prix :
M. et Mme Christophe CLEMOT, 9 rue des Castors

La municipalité renouvellera la distribution de graines 
gratuitement, au printemps 2019, en espérant une 
météo favorable pour la levée et le développement de 
ces fleurs rustiques et très florifères. L’année 2018 a été 
particulièrement réussie pour le fleurissement des pieds 
de mur et les élus encouragent vivement ceux qui n’ont 
pas franchi le pas à le faire.

Le samedi 28 avril, une journée citoyenne a été instituée 
sur les communes déléguées de Beaupréau-en-Mauges 
pour sensibiliser les particuliers à entretenir les pieds 
de murs et trottoirs. A Gesté, de nombreux particuliers 
n’ont pas attendu cette date pour arracher l’herbe 
devant chez eux, aux pieds des murs, sur les trottoirs 

et caniveaux. Mais il reste un grand nombre d’habitants 
qui ne le font pas et cela donne une mauvaise image de 
notre commune. En 2019, la commune de Beaupréau-
en-Mauges renouvellera cette journée citoyenne pour 
impliquer davantage les particuliers, afin qu’ils n’utilisent 
plus de pesticides et les inciter au désherbage naturel.

La municipalité remercie les membres du jury pour leur 
disponibilité et leurs compétences pour choisir les plus 
beaux fleurissements. Les lauréats seront récompensés 
lors de la cérémonie des vœux en janvier 2019.

Michel Besnard,  
Adjoint délégué
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ENFANCE – JEUNESSE

Cinéma de plein air
PETIT SUCCÈS POUR LA 2E ÉDITION DU CINÉMA DE PLEIN AIR 
ORGANISÉE PAR LE CME, EN PROJETANT LE FILM « CHARLIE ET LA 
CHOCOLATERIE »

Le 3 juillet, une quarantaine de personnes a profi té d’une séance de cinéma 
en extérieur, dans le cadre idyllique de la Thévinière, après avoir assisté à de 
petites mises en scène publicitaires jouées par les membres du CME. Merci 
à tous les bénévoles qui ont tenu les entrées et les stands «  confi series-
boissons ». A quand la 3e édition ?

Lettre au Père Noël
Les enfants de Gesté 
pourront écrire au Père Noël 
à partir de fi n novembre 
et déposer leur lettre dans la boîte aux lettres 
de la mairie avant le 14 décembre 2018. 
Ils recevront en retour un courrier 
ou un courriel du Père Noël.

Chantier Jeunes Gesté : août 2018

Juste avant la rentrée, Alice et 7 
garçons, dont 3 anciens élus du 
Conseil Municipal des Enfants, ont 
participé au chantier jeunes qui 
s’est déroulé du 27 au 30 août. Leur 
mission était de baliser le nouveau 
chemin de randonnée du « Petit 
Moulin ».
Le premier jour, les ados, 
accompagnés d’Elise Troffi gue, 

animatrice au Centre Social Èvre et 
Mauges, et de Michel Besnard, élu 
de Gesté, sont partis reconnaître le 
parcours de 5,5 km au départ de la 
place des Peupliers, pour évaluer le 
nombre de panneaux nécessaires.
Dans un second temps, les 
jeunes ont réalisé 29 panneaux 
directionnels sur lesquels chacun 
s’est appliqué à reproduire un 

moulin, symbole qu’ils avaient 
choisi ensemble. Ainsi, ils ont 
découvert une nouvelle technique : 
la pyrogravure sur bois. Le chantier 
s’est clôturé par un moment de 
vernissage. Les panneaux seront 
installés prochainement par les 
services techniques. Grâce aux 
jeunes, les randonneurs pourront 
maintenant mieux se repérer sur le 
sentier. Merci à eux ! 
De ces 12 heures de chantier, 
les jeunes ont appris à vivre et 
à travailler ensemble dans une 
ambiance sympathique, ce qui n’est 
pas toujours facile ! Ils disent en être 
« ressortis plus grands ».
Chaque heure passée sur le chantier 
est récompensée par 2,50  € de 
tickets loisirs, utilisables pour les 
diverses animations du centre social. 
De nouveaux chantiers auront lieux 
en 2019.

Sophie Lebeuf, 
conseillère  municipale

Élection
du CME
TOUS LES 2 ANS, LES JEUNES 
MEMBRES DU CME (CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS) SE 
RENOUVELLENT. 
LE MANDAT ACTUEL ARRIVE 
À SON TERME EN NOVEMBRE

Enfants de CM1 et de CM2 
des écoles Eau Vive et Marie et 
Arthur Rayneau, commencez à 
réfl échir à votre candidature de 
jeune citoyen et de représentant 
des enfants gestois ! Parlez-en 
à vos enseignants et aux actuels 
membres du CME, ils pourront 
vous donner des précisions sur 
leur rôle, leurs tâches et missions.



___
Vivre à Gesté > Octobre 2018 > Gesté > Commune nouvelle Beaupréau-en-Mauges5

ALPEG : nous suivre
en cette fin d’année 2018
Le dimanche 18 novembre, venez 
découvrir ou redécouvrir des jeux 
de société, en famille ou entre 
amis, lors de notre après-midi jeux. 
Vous trouverez forcément parmi 
notre sélection (+ de 100  jeux de 
3 à 99 ans), un coffret, une boite, 
pour rire, s’amuser ou à offrir !
L’ensemble des jeux seront 
proposés neufs à la vente et seront 
à retirer le samedi 1er décembre 
au restaurant scolaire, lors du 
traditionnel marché de l’école. Un 
large panel de fruits et légumes, 
confections artisanales, jeux, livres 
vous sera proposé. Une bonne 

occasion de faire, ou se faire, 
plaisir juste avant Noël !

Forte de son succès, nous 
reconduisons la vente directe 
de jus de pommes, ouverte à 
tous. Ce jus est 100 % naturel, 
sans conservateur ni sucre ajouté 
et pressé par les parents. Les 
bulletins seront disponibles sur 
notre blog (alpeg.over-blog.com), 
où vous pouvez nous suivre tout 
au long de l’année.

Le bureau de l’APEG 
alpeg.geste@gmail.com

La rentrée de l’APEL
Après une année scolaire clôturée 
par la 70e édition de la fête Plessis 
et des vacances ensoleillées et 
reposantes, la rentrée 2018-2019 
est arrivée ! 

A cette occasion, les membres 
de L’APEL de l’Ecole Eau Vive de 
Gesté ont repris leurs activités.
L’APEL agit et s’implique dans la 
vie de l’école en :

•  représentant les parents 
d’élèves, dans le respect de 
chacun et avec discrétion,

•  apportant un soutien fi nancier 
aux activités et sorties 
pédagogiques de l’école,

•  favorisant des relations 
conviviales entre les familles,

• organisant des temps forts.

Evènements et manifestations 
prévus au cours de l’année :
•  vente de chocolats de Noël, avant 

les vacances de la Toussaint. Les 
boulangeries de Gesté seront 
comme chaque année mises à 
contribution.

•  marché de l’école, moment 
très apprécié par les familles et 
les enseignants. Il se déroulera 
désormais au printemps et aura 
lieu cette année le 5 avril 2019.

•  Nouveau : tournoi de Tac-Tik, le 
2 février 2019.

De plus, l’APEL participe fi nan-
cièrement à la classe découverte 
des CM1-CM2. Pour fi nancer ce 
voyage, des parents d’élèves or-
ganisent des actions, telles que  la 
collecte de vêtements et de pa-
piers, la vente de sapins de Noël, 
de plants et de bulbes…

L’APEL École EAU VIVE

École Marie et 
Arthur Rayneau
L’école publique Marie et Arthur 
Rayneau accueille 110 élèves 
répartis dans cinq classes : 
•  deux classes de maternelle, avec 

Mmes Belfi ore et Bossé
•  3 classes élémentaires, Mme Briand 

enseigne en CP-CE1, Mme Foucher, 
directrice de l’école enseigne avec 
M. Coriton en CE2-CM1 et Mme 
Tireau intervient dans la classe 
CM1-CM2. 

L’école bénéfi cie du dispositif 
« Maître Plus »  : Mme Benedito est 
enseignante supplémentaire dans 
la classe de CP-CE1 les lundis 
et mardis ; cela permet le travail 
en petits groupes d’une dizaine 
d’élèves. Cette année, toute l’école 
est engagée dans le projet de 
circonscription « Dans les bois... » 
dont l’objectif est d’amener les 
élèves à exprimer leur créativité 
sur les plans artistique et littéraire. 
Les contes seront également au 
cœur du projet. Une exposition 
des productions des élèves sera 
présentée lors des portes ouvertes 
en mars 2019. 
Par ailleurs, les élèves bénéfi cieront 
de l’intervention de l’École de 
Musique de Beaupréau-en-Mauges, 
de séances de natation (à partir du 
CE1) et chaque classe ira voir un 
spectacle à La Loge à Beaupréau. 
La deuxième édition du forum 
sciences aura également lieu au 
mois de mai ; la première édition 
a été un vrai succès ! Les élèves 
de CE2-CM1-CM2 partiront en 
classe découverte dans le cadre des 
projets de l’année. À noter, cette 
année le jour de décharge de la 
directrice est le jeudi.

Evènements et manifestations 
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VIE ASSOCIATIVE

VOUS ÊTES À LA RETRAITE  
OU AVEZ CESSÉ VOTRE ACTIVITÉ ? 
VENEZ NOUS REJOINDRE AU CLUB 
DE L’AMITIÉ !

Le club propose des activités de 
début septembre à fin juin. Il se réunit 
le jeudi de 14h à 18h à la Maison 
Commune des Loisirs. Différentes 
activités sont proposées :
-  jeux de cartes (belote), Nain Jaune, 

Rummikub, Scrabble, Triominos, 
Qwirkle, Tac-Tik,

-  jeu de boules ligériennes (au jeu 
municipal près de la MCL).

D’autres activités ponctuelles sont 
proposées pour les membres du 
club, comme le repas moules frites, 
le repas du club, le pique-nique du 
club ou le repas pot au feu.
Des rencontres sont aussi organisées 
avec d’autres clubs, comme « Noël 
avant Noël » (déjeuner animé), 
l’après-midi rencontre avec les clubs 
voisins, le concours inter club ou la 
fête des chorales et la fête de l’été.
À noter, l’assemblée générale 
aura lieu le 15 novembre à 14h à 
la MCL.
Si d’autres activités vous intéressent, 
n’hésitez pas à nous en faire part, 
toutes les bonnes idées sont les 
bienvenues. Nous recherchons 
des bonnes volontés pour que 
l’association continue d’exister. 
Venez nous rejoindre ! Adhérer au 
club de l’Amitié ne fait pas vieillir !

Le Club de l’Amitié

Le Jean 
Gesté Café

Depuis la rentrée, le café associatif 
souhaite mettre en place des activi-
tés les soirs, en semaine : 
- un rendez-vous autour du « viens 
coudre, tricoter, peindre, bidouiller 
» en groupe, qui serait un moment 
pour faire des choses qu’on a jamais 
le temps de faire...
- un rendez-vous danse : danse de 
salon ou danse autour du bien-être. 

Toute l’équipe du Jean Gesté se 
mobilise pour trouver des profes-
seurs pour ces activités, affaire à 
suivre...
Si vous êtes intéressés, faites-vous 
connaître auprès du bar aux heures 
d’ouverture ou via le site :
www.lejeangestecafe.com
et sur la page Facebook.

Les prochains événements du café 
sont annoncés dans l’agenda.

Association
« La Cocotte Minute »

Téléthon 2018 
LE TÉLÉTHON SE DÉROULERA LE WEEK-END DU 7 ET 8 DÉCEMBRE 
PROCHAIN À GESTÉ. L’ASSOCIATION « VAINCRE » VOUS A CONCOCTÉ, 
COMME CHAQUE ANNÉE, UN PROGRAMME D’ANIMATIONS 
POUR PETITS ET GRANDS ! POUR CETTE ÉDITION, NOUS SOUHAITONS 
INSISTER SUR CE LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL, POUR QUE CHACUN 
D’ENTRE VOUS PUISSE PARTICIPER À CETTE MANIFESTATION.

Le programme débutera dès le 
vendredi avec : 
-  le passage de la mascotte dans les 

classes de maternelles,
-  la course des enfants à la salle des 

sports qui remporte un vif succès 
chaque année. Les enfants, les 
parents et les enseignants des deux 
écoles sont réunis pour passer un 
bon moment. 

-  le théâtre d’improvisation, 
nouveauté 2017 que nous 
renouvelons cette année car c’est 
une très belle soirée. A l’Espace 
Thévinière, un «  match  » se 
déroulera sous vos yeux. Rire et 
bonne humeur assurés !

Le samedi, vous retrouverez les 
animations incontournables et des 
nouveautés à l’Espace Thévinière : 
-  vente d’objets par Familles Rurales 

(le matin), 
-  repas convivial avec poisson au 

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

-  démonstration des pompiers et 
balades en poneys le samedi 
après-midi,

- des jeux tout l’après-midi,

- une démonstration de twirling,
- une randonnée semi-nocturne 
avec animations (pensez à vous 
inscrire quand les flyers seront à 
votre disposition, places limitées !)
- la soirée animée.
Restauration et bar sur place tout le 
week-end.
Le programme complet sera 
distribué dans vos boîtes aux lettres 
en novembre.
Nous recherchons des bénévoles 
pour préparer et renforcer notre 
équipe lors de ce week-end.
En 2017, vous avez été nombreux à 
participer à nos diverses animations 
tout au long de l’année et lors du 
week-end. Au total, c’est 7 170 € de 
dons qui ont été reversés à l’AFM 
(Association Française de lutte 
contre les Myopathies). Cette année, 
nous vous attendons également 
nombreux, nous comptons sur vous ! 
Le Téléthon, c’est une mobilisation 
exceptionnelle pour changer le 
regard des gens sur le handicap, 
les 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

Théâtre à Gesté
Les « Strapontins gestois » vous 
présentent Les caprices de 
Cupidon, une comédie de Viviane 
Tardivel. En première partie, la 
« Gestroupe » interprétera La 
Réception, comédie d’Ann Rocard. 
Les représentations auront lieu à la 
Maison Commune des Loisirs les : 
-  10 et 11 novembre
- 17 et 18 novembre
- 23 et 24 novembre
Réservations à partir du 29 octobre 
au 02 41 56 74 42.

Ludovic Renaud,
président de l’association
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VIE ASSOCIATIVE - ÉVÈNEMENTS

Les Archés Gestois
Lors du concours national de tir à l’arc le dimanche 
20 mai à Saint-Mars-la-Jaille (44), les Archers 
Gestois ont présenté 6 archers (4 jeunes et 
2 adultes) qui ont fi èrement porté leurs couleurs. 
Mylène Boissoneau a décroché la seconde place 
de ce championnat dans sa catégorie, après l’avoir 
remportée la saison précédente.
Les Archers Gestois comptent dans leur rang un 
peu plus de 30 licenciés de tout âge (10 ans pour 
les plus jeunes), encadrés par quatre animateurs 
formés BFA1. Les entrainements se déroulent au 
complexe sportif de Gesté le lundi soir de 20h30 
à 22h pour les adultes et le mardi de 18h30 à 
20h pour les jeunes. Un créneau supplémentaire 
est à l’étude le vendredi soir de 20h30 à 22h en 
alternance avec le volley-ball. En parallèle de 
ces entrainements en salle, le club étudie en 
collaboration avec la mairie la réalisation d’un 
pas de tir extérieur. Cela permettra d’étendre le 
travail des archers sur des situations de tir qu’ils 
rencontrent lors de la plupart des challenges où ils 
sont engagés. 
Le dimanche 28 octobre, les Archers Gestois 
organisent une manche de sélection comptant 
pour le championnat national de tir à l’arc, à partir 
de 10h au complexe sportif de Gesté.
Contact : lesarchersgestois.alg@gmail.com

Xavier GRIMAUD

Roller Club Gestois
Le Roller Club Gestois a clôturé la saison 2017/2018 de 
la plus belle des manières en ramenant une troisième 
place lors des championnats de France (Etables-sur-
Mer, du 15 au 17 juin), sur la course à élimination grâce 
à Dorian Gautron. Il faisait partie des deux patineurs 
du RCG sélectionnés pour ces championnats de 
France. Dorian a également décroché une première 
médaille lors du trophée des Trois Routes, comptant 
pour le championnat européen. Il a aussi terminé 
2e de l’ensemble de cette compétition, où il était 
sélectionné pour représenter l’équipe de ligue des 
Pays de la Loire. 
L’ensemble des 70 licenciés du club a réalisé de belles 
prestations sur les challenges départementaux, les 
championnats régionaux et les courses nationales et 
internationales. Ils ont porté de belles manières les 
couleurs du RCG et de Gesté tout au long de la saison 
en ramenant plusieurs podiums.
Pour cette nouvelle saison, le RCG accueille les 
patineurs âgés de 5 à 20 ans le vendredi soir de 17h30 
à 20h30 au complexe sportif de Gesté. Le club prépare 
aussi l’organisation d’une manche de sélection pour 
les championnats de France Indoor. Cette compétition 
accueillera les patineurs des régions Bretagne et Pays 
de la Loire. Elle se déroulera le week-end du 19 et 20 
janvier 2019 à la salle de la Promenade à Beaupreau.
Contact : rcg.rollercourse@gmail.com 
ou rollerclubgeste.blogspot.com

Xavier GRIMAUD 

Football club 
du Fief Gesté 
LE FOOTBALL CLUB DU FIEF GESTÉ A DÉBUTÉ UNE 
NOUVELLE SAISON AVEC QUELQUES NOUVEAUTÉS ET 
CHANGEMENTS AU SEIN DU CLUB.

Au sein du foot animation, Julien 
Huet est le nouveau responsable de 
l’école de foot. Il aura en charge la 
catégorie U11. Il est épaulé par Colin 
Gireault, responsable des U7 et U9. 
Germain Retailleau prend en charge 
les groupes U13 et U15 et Nathan 
Menard dirigera le groupe U17. Une 
nouvelle section féminine, en entente 
avec le club de l’ARC Tillères, a été 
créée. 2 équipes U11 et 1 équipe U9 
sont engagées, sous la responsabilité 
de Jérémie Jobard, nouveau référent 
féminin au sein du club.

Du coté des seniors, l’équipe fanion 
est entraînée par Olivier Godard 
et évolue en 2e division. Victorien 
Sourice sera en charge de l’équipe B 
(3e division), Freddy Martin de l’équipe 
C (4e division), Benoit Bousseau 
de l’équipe D (5e division) et Jean-
Bernard Antier de l’équipe loisirs. Le 

club compte cette saison 80 licenciés 
seniors répartis dans ces 5 équipes.

Le FCFG, c’est plus de 180  jeunes 
licenciés avec une équipe de U17, 
trois équipes de U15, trois équipes 
de U 13, quatre équipes de U11, six 
équipes de U9, un groupe de U7 et 
trois équipes féminines.

Le club compte également deux 
arbitres offi ciels, Antonin Plard 
et Florian Dubin, ainsi que deux 
arbitres auxiliaires, François Caharel 
et Cyrille Tessier.

Le FCFG, c’est chaque année 
une équipe organisatrice de 
manifestations (soirée fouace, 
loto, tournoi…) ayant la volonté de 
favoriser la cohésion et la convivialité 
au sein du club. Alors si vous 
souhaitez partager ce sport qui nous 

passionne (joueur, dirigeant, arbitre, 
éducateur, supporteur), n’hésitez pas 
à venir nous rencontrer ! Une place 
et un très bon accueil vous seront 
réservés dans notre association.

Contacts : 
•  C. Bousseau (président) : 

06 37 80 56 87
•  J. Huet (resp. école de foot) :

06 22 77 41 98
•  J. Jobard (resp. féminines) :

06 31 54 82 78
•  G. Retailleau (resp. U13 et U15) :

06 12 92 15 25
•  N. Menard (resp. U17) :

06 70 38 43 30
•  O. Godard (entraîneur général) :

06 80 61 74 86

Christophe Bousseau, 
président de l’association



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 : Lundi, mercredi, samedi de 8h30 à 12h - Mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 17h30

A compter du 5 novembre 2018 : consultez les nouveaux horaires d’ouverture de la mairie à la page 3 du Mag
Directeur de publication : Alain CHAUVIRÉ - Rédaction : Sandrine CHAUVAT, Liliane PITON, Michel BESNARD, Janète PETITE, Alban NOËL, 

Annie RAFFEGEAU, Jean-Pierre MORILLE, Louise BERNIER.

OCTOBRE

12 OCTOBRE
CONCERT : BETALOCK
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

14 OCTOBRE
LOTO
ALG
Espace Thévinière
19 OCTOBRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
APEL
Salle annexe du complexe sportif
20 OCTOBRE
ROLLER BOUM
Roller Club Gestois
Complexe sportif
SPECTACLE POUR ENFANT : 
CIE HYPPO TAMTAM
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
21 OCTOBRE
REPAS DES AÎNÉS
CCAS
Espace Thévinière
27 OCTOBRE
CLASSES 0
Association Les dizaines Gestoises
Espace Thévinière
SOIRÉE KARAOKÉ
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

29 OCTOBRE
PERMANENCE VACCINATION
Centre de soins infi rmiers
14h-16h, Maison de la Santé

NOVEMBRE

3 NOVEMBRE
CONCOURS DE BEAUTÉ 
Une Vie Meilleure 49
Les Tambourinières

SOIRÉE DANSANTE
Amicale des sapeurs-pompiers
Espace Thévinière
SOIRÉE CONTES ET JEUX 
POUR TOUTE LA FAMILLE
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
9 NOVEMBRE
PERMANENCE VACCINATION
Centre de soins infi rmiers
14h-16h, Maison de la Santé
10, 11, 17, 18, 23, 24 NOVEMBRE
REPÉSENTATION DE THÉÂTRE
Strapontins Gestois
Maison Communes des Loisirs
17 NOVEMBRE
12e CONCOURS INDIVIDUEL DE 
PALETS LAITON
Le Palet Gestois
Complexe sportif
CONCERT AVEC LE GROUPE THE 
JOSS
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
18 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI JEUX
ALPEG - Restaurant scolaire

THÉ DANSANT
UNC AFN - Espace Thévinière
24 NOVEMBRE
APRÈS-MIDI ET SOIRÉE 
KARAOKÉ POUR LES ENFANTS 
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
27 NOVEMBRE
DON DU SANG
Familles Rurales
Espace Thévinière

DÉCEMBRE

1er DÉCEMBRE
CONCOURS DE BELOTE
Amicale des sapeurs-pompiers
Espace Thévinière

MARCHÉ D’AUTOMNE
ALPEG - Restaurant scolaire
ANIMATION 
« L’ATELIER DES LUTINS » 
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
7 et 8 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON
Association Vaincre
Espace Thévinière 
et Complexe sportif
14 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Association de la résidence 
La Roseraie - EHPAD La Roseraie
15 DÉCEMBRE 
SOIRÉE FLAMENCO AVEC REPAS
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café

JANVIER

5 JANVIER 
SOIRÉE LIVRE
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
12 JANVIER 
CONCERT AFOUS AFOUS
Association La Cocotte Minute
Le Jean Geste Café
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Espace Thévinière

AGENDA


