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l’édito septembre 2011

Informer et 
communiquer

commune.

Au traditionnel bulletin municipal annuel a donc succédé un journal trimestriel plus réactif : 

« En Direct ».

Cette fréquence de parution  permet d’informer tous les Gervaisiens de l’actualité municipale. 

actions associatives.

Ce bulletin trimestriel élaboré par la commission Communication du conseil municipal mobilise 

contributions des différentes associations.

Voici le numéro 10 de « En Direct » et en quelque sorte le moment d’en faire un premier bilan car 

il  n’est pas parfait et beaucoup reste à faire pour en améliorer le contenu.

disposition un questionnaire portant sur la qualité de notre communication. Vous pourrez nous 

faire connaître vos remarques et vos éventuels souhaits d’évolution.

fait l’objet d’un soin particulier et les services de notre mairie ne ménagent pas leur peine pour 

le réactualiser en permanence.

Mais la communication c’est aussi la rencontre et le débat.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

Pierre HERRAIZ
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Le D.I.C.R.I.M. , c’est quoi ?
Conformément à la législation en vigueur, le préfet 
a répertorié les risques majeurs dans le département. 
Sur cette base, quatre risques ont été identifiés à ce 
jour à Saint-Gervais-La-Forêt : 

Un Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) a été établi par le 

Inondations

fort sont principalement situés au bas de Saint-

de La Fouleraie et du boulevard René Gentils.

Transports de matières 
dangereuses

importants :

sements recevant du public),

Mouvements de terrain
Ce risque plus modéré est principalement situé sur 

Feux de Forêt
La commune comprend une partie de la forêt doma-

mineur mais doit néanmoins être pris en compte.

Confrontée à des risques naturels mais aussi industriels, notre 
commune s’est dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S.). Explications.

Le Plan Commun
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Arrêté municipal 
du 15 juin 2011

unal de Sauvegarde

A savoir !
La commune dispose d’une sirène. 
Un essai sera de nouveau effectué
par la police municipale chaque
1er mercredi du mois à 12h.

Le P.C.S. c’est quoi ?

Le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) est un plan visant 

interne des services de la mairie et une liaison avec les autres 

document consultable en mairie et dans lequel sont formali-

et avec les services de la mairie
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TRAVAUX 

circulation et des accès 
rue des Martinières

Trois points d’attention :

2 - La portion étroite de 
la rue des  est 

être empruntée doréna-

par les seuls cyclistes. 

toujours à sens unique 
pour les automobilistes. 

que ce couloir étroit se 

taire sur la rue des .
Soyez donc attentifs à toutes ces nouvelles signali-

tous, automobilistes, cyclistes et piétons.

Réfection des courts de tennis 
aux Acacias

également un lifting avec démoussage et peinture 

joueurs. A vos raquettes !

Peintures à l’Espace 
Jean-Claude DERET

ont été refaites. Le jaune laisse place à un gris souris 

Relevé des compteurs d’eau
er octobre, un agent municipal passera rele-

cembre.

Chemin halte garderie / 
Edmond Provost

cyclistes, piétons et poussettes évidemment !

URBANISME
Projet court de tennis couvert…

pour la construction du court de tennis couvert et 

Informations com
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La rue 
des Martinières 
entièrement 
refaite

CULTURE
Espace Jean-Claude DERET

salle des fêtes a pris le 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Opération « Jour de la Nuit » 

er

commune participe à cet événement national qui a pour 

A vos binettes !

seule la binette est autorisée !! 

mmunales

vel agent vous accueille à la 
Un policier municipal viendra renforcer 

Deux nouveaux collaborateurs 
aux services municipaux

Patrice 
PASTORELLI

Marie DEL RIO et 
Annick BONNEAU Nous leur souhaitons 

la bienvenue.
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Pour ce numéro, Pierre Herraiz, maire-adjoint nous présente le rôle de 
sa commission Information et Communication.

COMMUNICATION ET INFORMATION

La commission est constituée de cinq conseillers 

pale en mars 2008,  la commission a travaillé sur 

Le journal « En Direct »,

associations)

- relecture et corrections
impression

Le site Internet « Mon village en Ville »

retrouver les moments de convivialité. 
La commission doit travailler à son évolution 

Le service communication de la mairie accompagne 

sont nécessaires :
renforcer les rencontres de quartier en fonction 
des préoccupations et des besoins des administrés 

niques tout en  travaillant à respecter le bon 
dosage avec une information écrite et accessible 
par tous

…

Le travail ne manquera pas dans les mois qui 
viennent.

Le saviez-vous ?

jour sur le site Internet de la commune.
Avec des pointes à plus de 300 consultations.
N’hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la com-
mune.
www.stgervais41.fr
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Courir à Saint-Gervais a été créé en mars 2002 

pouvoir courir dans une ambiance décontractée. 

en groupe plutôt que de se retrouver tout seul 

prête parfaitement. Quel que soit votre niveau, un 
groupe est toujours prêt à vous accueillir le mardi 

sortie collective afin de découvrir une région 

dernier, une trentaine de coureurs sont allés dans 

dans les meilleures féminines du département et 
remportent de nombreuses épreuves.

et les sentiers de la forêt pour le plus grand bon-

Cette année,
e

Depuis sa création, l’association a construit sa notoriété. Elle est aujourd’hui 
le club de course à pieds de loisirs le plus important du département.

COURIR A SAINT-GERVAIS : 
QUAND COURIR RIME AVEC PLAISIR
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Pour en savoir plus 
Pascal NOURRISSON
Président 06 81 73 27 32 

Josette LANGE
Secrétaire 02 54 43 82 71

Guy LAPOINTE
Vice président 02 54 42 69 82

Site Internet : www.foulees-gervaisiennes.fr

le plaisir avec déguisement conseillé et pasta-party 
pour terminer la soirée.
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Ecole élémentaire 

23 CP :

25 CP :
23 CE1 :
11+10 CE1/CE2 :

24 CE2 :
28 CM1 :
15+9 CM1/CM2 :
28 CM2 :

L’activité piscine 

préalablement nécessaire pour les bénévoles, avec 

cerceau. 

Ecole maternelle 

suivante :
30 en petite Section :
15+15 en petite Section + moyenne Section :

11+18 en grande Section + moyenne Section :

27 en grande Section :

Toutes les infos d
Le lundi 5 septembre, nos chères petites têtes blondes ont 
repris le chemin de l’école ; l’occasion de faire le point sur la vie 
scolaire gervaisienne.
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Nouveaux modes de paiement

des tarifs est applicable depuis septembre pour le centre de 

L’A.I.E.I. manque de bénévoles

s de la rentrée
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M’T dents
« Si t’aimes tes dents, tu prends les devants ! »

ainsi être développées pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et faire vivre le dispositif. 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.mtdents.info 



Nouvel entraîneur
au tennis club
Un nouvel éducateur a été recruté 
conjointement avec le club de La 

Scène ouverte Rock 
samedi 24 septembre
20h30 Espace 
Jean-Claude DERET

Au Programme :

genre à découvrir !
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L’été au centre de loisirs

piscine, le spectacle des animateurs et la fête du centre. 

Initiation au 
Tai Chi Chuan 
mouvement continu les principes du taoïsme 

et précis. Cette pratique réduit les risques 

aussi reconnue comme un déstressant et un 
renforçateur des défenses immunitaires, et 



Toute l’actualité

Octobre Rose 
En 2011, portons ensemble « OCTOBRE 
ROSE » en Loir-et-Cher !

 est devenu à travers le monde le 

objectif de 

partenaires se mobilisent pour informer et sensibi-

tout le mois se déroulera plus spécifiquement à 

Contact : ADOC 41 au 02 54 43 67 26.

Bibliothèque : 

gratuite.

Un étage réservé aux jeunes 

mentaires, nouveautés, etc.

peuvent être empruntés pour une durée de trois 
semaines renouvelables.

Atelier création papier

20 septembre.

Participation aux Rendez-vous 
de l’Histoire

rencontres poétiques participe à cet événement le 
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l’agenda

Etat civil

Manifestations à 
l’Espace Jean-Claude DERET
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29 septembre 18h : Inscription au club de musique du 
Cercle Gervaisien
1er octobre : Sortie UNRPA en Yvelines
1er octobre de 10h à 15h : Journée des adhérents et 
sympathisants du groupe LPO (Ligue de la Protection des 
Oiseaux) au Camping Des SAULES à CHEVERNY
7 octobre 18h30 : Assemblée générale du Tennis au local 
Club
15 octobre à 14h : Poésies présentées par l’atelier Poésie 
de la bibliothèque dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Histoire au CCI Place Louis XII à Blois
11 novembre à 11h30 Place du 8 mai : Cérémonie 
Commémorative de l’Armistice

Autres rendez-vous

Retrouvvez toouus less détails

sur leee site

www..stgeeervaiss41.fr

Septembre 2011
18 septembre 14h30 : Visite du patrimoine de Saint-Gervais dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine
22 septembre 19h30 : Conférence « 100 ans d’événements en Loir-et-Cher » 
animée par Pascal Nourrisson
24 septembre 20h30 : Scène ouverte 
Du 26 au 30 septembre : Bourse aux vêtements par la Famille Blésoise
Du 30 septembre au 3 octobre : Exposition du Club Patchwork du Cercle 
Gervaisien et de l’Atelier Encadrement de la Maison des Provinces

Octobre 2011
2 octobre 15h : Thé dansant organisé par l’UNRPA
4 octobre 14h : Concours de Belote organisé par la Pétanque Gervaisienne
6 octobre : Conte pour enfants proposé par la Bibliothèque
8 octobre 18h30 : Foulées Gervaisiennes
9 octobre : Foulées Gervaisiennes
Du 14 au 20 octobre : Exposition du Cercle Gervaisien et de l’Atelier peinture 
de la Maison des Provinces
20 octobre : UNRPA fête la semaine du Goût et la semaine Bleue
23 octobre : Loto organisé par la FNACA

Novembre 2011 
4 novembre : Assemblée générale de la FNACA
6 novembre : Repas des aînés
8 novembre : Concours de belote organisé par la 
Pétanque Gervaisienne
15 novembre : Congrès départemental de l’UNRPA
19 novembre à 21h : Représentation du Théâtre du 
Cercle « Comme en 14 ! »
20 novembre à 16h : Représentation du Théâtre du 
Cercle « Comme en 14 ! »
22 novembre 14h : Conférence sur la Prévention 
santé  destinée aux personnes retraitées organisée 
par le CIAS et l’UNRPA
27 novembre : Marché de Noël

Bienvenue à…

Tous nos vœux à…

Condoléances aux familles de…



a

Page - 15

AGL’EAU : 
ENFIN, ENFIN, ENFIN !
Agl’eau, le centre aquatique de l’agglomération a été 
inauguré le 3 septembre.
Vue générale de ce nouvel ensemble tant attendu depuis 15 ans !

regroupe dans un même ensemble, plusieurs 
activités :

Les activités nautiques, avec quatre bassins : 

scolaire.

Les activités Balnéo,
fontaines et jets massants ou encore les vélos 

Les activités forme et fitness, avec une salle 

et de bébés nageurs.

Un espace cafétéria est également à disposition 
du public.

qui est au service du public.

développement durable : 

au gaz

2 000 m2

3

de maillot de bain est à votre disposition.

Des créneaux pour l’école
de Saint-Gervais
10 séances d’apprentissage de la natation sont 
prévues pour chaque classe de l’école élémentaire (à 

tées dès la rentrée se poursuivront jusqu’au 26 Mars 
2012.

élèves de 6ème du collège Marcel Carné.



Samedi 24 septembre 2011
20h30 Espace Jean-Claude Deret


